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Généraliste, psychiatre, chirurgien: leur bilan de la pandémie

La pandémie de corona
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peu à peu à la normalité: il est temps de tirer un bilan. Comment les différentes spécialités
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Conventions qualité et inventaire

Changement des règles du jeu
à la dernière minute
Christoph Bosshard
Dr méd., vice-président de la FMH, responsable du département DDQ

Il y a quatre ans, l’équipe nationale suisse perdait de

ration de la qualité soient financées, en plus, aux niveaux

peu au championnat du monde de hockey sur glace. La

méso et micro.» Ce passage n’existait pas dans les ver-

déception a été grande tout comme par la suite la fierté

sions précédentes de la Stratégie qualité et modifie

d’être arrivés jusque-là.

fortement les conditions-cadres sans que les motiva-

Concernant les conventions qualité selon l’art. 58a LA-

tions en soient compréhensibles pour la FMH. Il est

Mal, force est de constater qu’au terme du délai imparti

inacceptable d’affirmer que le développement de la

par le législateur, nous ne sommes pas en mesure de

qualité fait déjà partie des prestations remboursées

présenter des conventions négociées conjointement

par l’AOS et qu’il n’est donc pas prévu de financer les

avec les associations d’assureurs. Les négociations ont

mesures de qualité, à moins que légiférer ici était inu-

été très intenses et ont permis d’aboutir à des solutions

tile et que la loi était dénuée de contenu. A la page 18

largement acceptées par l’Assemblée des délégués de la

du chapitre 4, il est précisé: «Les fournisseurs de presta-

FMH mais finalement rejetées par les associations d’as-

tions sont responsables de garantir la qualité des pres

sureurs. Ce naufrage inopiné est bien différent de

tations fournies. Dans le même temps, les nouvelles dis-

l’exemple cité en introduction: les règles du jeu ont été

positions relatives au développement de la qualité leur
imposent une plus grande responsabilité.» Le tarif en vi-

Un changement des règles du jeu de dernière
minute a rendu impossible la finalisation des
négociations au sujet des conventions.

gueur depuis des années (ou les contributions relatives à l’ordonnance sur les prestations de l’assurance
des soins [OPAS]) n’est pas à même de prendre en
compte des mesures et des obligations nouvellement

modifiées à la dernière minute par le Conseil fédéral!

exigées sur la base d’un nouvel article de loi. Les asso-

Considérée comme un défi irrésolu, la question des res-

ciations des fournisseurs de prestations ne contestent

sources a été mise sur la table à de maintes reprises,

en aucune manière la notion de qualité. Cependant, la

également avec l’OFSP; or, les solutions sont ensuite ve-

mise en œuvre des conventions qualité génère aussi

nues des négociations avec les associations d’assu-

bien chez les fournisseurs de prestations (niveau

reurs. Plus que perplexes, nous apprenions le 11 mars

micro) que dans leurs associations (niveau méso) une

2022 que les règles du jeu définies par la Stratégie qua-

surcharge en termes de travail administratif et de

lité, initiées par l’OFSP et adoptées par le Conseil fédé-

contenu, qu’il faut indemniser si les objectifs du

ral, étaient modifiées, et ce environ deux semaines

Conseil fédéral doivent être atteints.

avant l’expiration du délai. Ces modifications ont at-

Les nombreuses activités qualité des organisations af-

teint un tel degré que la finalisation des négociations

filiées à la FMH sont exposées dans ce numéro du Bulle-

et la remise de la convention au Conseil fédéral dans

tin des médecins suisses. Vous y verrez aussi, chères lec-

les délais impartis ont été considérablement retardées

trices et chers lecteurs, que la FMH s’engage ainsi pour

voire rendues impossibles. Cela concerne principalement un passage de la Stratégie qualité du Conseil
fédéral au chapitre 4, page 19, qui est formulé
comme suit et qui, du point de vue de la FMH et de

Les nombreuses activités qualité des organisations affiliées à la FMH sont exposées dans le
présent numéro.

nombreuses autres organisations de fournisseurs
de prestations, doit être supprimé: «Le législateur a

des solutions concrètes mais qu’elle compte sur le sens

posé, comme condition au remboursement des presta-

des réalités des milieux politiques pour que ces solu-

tions de l’AOS, que celles-ci présentent la qualité requise,

tions puissent être mises en œuvre grâce à des condi-

ce qui inclut aussi le développement de la qualité. Ce der-

tions-cadres réalistes. Pour que nous puissions rentrer

nier est donc déjà compris dans les prestations rembour-

à nouveau en jeu et un jour être fiers de ce que nous

sées par l’AOS. Il n’est pas prévu que les mesures d’amélio-

avons finalement atteint ensemble!
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Inventaire 2022 de l’ASQM auprès des organisations médicales suisses

Long engagement pour la garantie
et le développement de la qualité
Michelle Gerber a , Esther Kraft b , Christoph Bosshard c
lic. phil. hum., collaboratrice scientifique DDQ/ASQM; b lic. rer. oec., cheffe de la division DDQ; c Dr méd., vice-président de la FMH, responsable
du départem ent DDQ/ASQM
a

Depuis neuf ans, l’ASQM recense chaque année les activités qualité que les orga
nisations médicales suisses ont mises en place ou prévoient de mettre en place. Les
données de l’inventaire de ce début 2022 montrent un engagement multiple et
varié en faveur de la garantie et du développement de la qualité et une tendance
persistante à ancrer la démarche qualité dans les structures organisationnelles et à
encourager la transparence.
L’Académie suisse pour la qualité en médecine (ASQM)

Dans le cadre des nouvelles dispositions légales rela

de la FMH (www.fmh.ch/fr/themes/qualite-asqm.cfm)

tives à la garantie (art. 58g OAMal1) et au développe

encourage depuis 2012 la démarche qualité et coor

ment de la qualité (art. 58a LAMal2), il est essentiel de

donne les activités des organisations médicales suisses

s’appuyer sur les activités qualité déjà mises en place.

dans ce domaine. Il est donc essentiel pour l’ASQM de

L’inventaire fournit pour cela une base importante de

connaître leurs activités. Pour ce faire, elle réalise

données.

chaque année depuis 2013 un inventaire sur la base
d’un questionnaire comparatif en ligne afin de recen
ser les activités qualité standardisées que ces organisa
tions développent, recommandent ou prévoient. L’ob

Activités qualité des organisations
médicales, début 2022

jectif consiste à exploiter les synergies et le savoir-faire

L’inventaire 2022 a été réalisé du 18 janvier au 13 mars

existant au sein du corps médical.

2022 et 60 des 85 organisations médicales contactées y
ont répondu, ce qui correspond à un taux de retour de
71%. Au total, 34 sociétés de discipline médicale (79%
des organisations contactées), 15 sociétés cantonales de
médecine (68%) et 11 autres organisations médicales
dont des organisations faîtières (55%) ont participé à
l’inventaire.
Les organisations médicales ont développé des activités
qualité ou élaboré des recommandations à ce sujet dans
tous les domaines interrogés (cf. fig. 1). Pour 57% d’entre
elles, leur engagement s’est matérialisé au sein de leurs
structures sous la forme d’une commission qualité et
pour 67% sous la forme d’une stratégie qualité. Elles se
sont souvent concentrées sur les domaines suivants:
guidelines, activités entre pairs (p. ex. cercles de qualité),
sécurité du cabinet et des patients, registres médicaux,
instruments de qualité standardisés dans le domaine
de la formation continue (p. ex. utilisation d’un test de
connaissances standardisé). Le plus souvent, elles ont dé

Figure 1: Nombre d’organisations ayant développé, recommandé, planifié ou prévu de recommander des activités standardisées en faveur de la qualité en 2022 (N = 60).

veloppé leurs propres activités qualité dans le domaine
des guidelines, des registres médicaux, de la smarter me
dicine et de la sécurité du cabinet et des patients.
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Figure 2: Comparatif des activités qualité des sociétés de discipline médicale (N = 34) et des sociétés cantonales de médecine
(N = 15).

79% des sociétés de discipline médicale ont mis sur

La figure 3 montre qu’au cours des dernières années,

pied une commission qualité et 73% ont établi une stra

l’accent a été mis sur la place accordée à la démarche

tégie qualité. Elles ont le plus souvent réalisé des activi

qualité au sein des structures organisationnelles et sur

tés qualité dans les domaines des registres médicaux,

la volonté de transparence vis-à-vis de l’extérieur. C’est

des guidelines et des activités entre pairs (cf. fig. 2).

aussi ce qu’illustre la part croissante d’organisations

Quant aux sociétés cantonales de médecine, leur enga

disposant d’une commission qualité mais aussi le

gement a porté le plus souvent sur les domaines tels

nombre d’entités ayant rédigé une stratégie et établis

que la sécurité du cabinet et des patients, les activités

sant un rapport qualité, qui a doublé ces quatre der

entre pairs et la formation continue.

nières années.
Cette évolution a été favorisée par la charte «Qua

Le corps médical s’engage
pour la transparence

lité» de l’ASQM adoptée en 2016. La signer, c’est expri
mer sa volonté de coopération et de mise en réseau
sur les questions de qualité en Suisse. La charte fixe

Si l’inventaire offre une vue d’ensemble des activités

par a illeurs les principes de la qualité en médecine.

qualité établies par les organisations médicales

Ses principaux piliers sont la transparence, la res

suisses, sa réalisation sur plusieurs années permet éga

pon
sabilité et la durabilité. Les 76 organisations

lement d’analyser l’évolution au fil du temps. Pour ce

médicales signataires (état au 1er avril 2022) s’en


faire, les données des 30 organisations médicales

gagent à établir une stratégie qualité définissant la

(19 sociétés de discipline, 6 sociétés cantonales de mé

manière dont elles entendent développer la dé

decine et 5 autres organisations médicales) ayant parti

marche qualité dans leurs structures et à présenter

cipé aux quatre derniers relevés (2019–2022) ont été

leurs progrès dans un rapport qualité. Les stratégies

réunies dans un ensemble de données longitudinales.

et les rapports qualité sont publiés de manière trans

Figure 3: Pourcentage des organisations médicales ayant recommandé ou développé des activités standardisées en faveur
de la qualité entre 2019 et 2022 (N = 30).
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parente par l’ASQM: www.asqm.ch → Charte qualité

cine est la deuxième activité qualité la plus souvent

de l’ASQM

prévue par les sociétés de discipline médicale tandis

Au cours des quatre dernières années, de plus en plus

que pour les sociétés cantonales de médecine, l’activité

d’organisations médicales ont développé ou recom

qualité la plus souvent planifiée est de recommander

mandé des activités qualité standardisées concernant

la smarter medicine.

les indicateurs de qualité, les activités entre pairs, les

La demande concernant les données sur les soins de

registres médicaux et les outils de qualité standardisés

santé n’a cessé d’augmenter ces dernières années, no

pour la formation continue. Pour ce qui est des sys

tamment aussi sous la forme d’indicateurs qualité [1, 2].

tèmes de gestion de la qualité, des guidelines et de la

L’article 58a révisé LAMal exige des fournisseurs de

sécurité du cabinet et des patients, l’engagement des

prestations et des assureurs qu’ils réglementent la

organisations médicales est resté constant pendant

mesure de la qualité dans les conventions qualité.


cette même période. En revanche, les labels / certificats

Conscientes de cette évolution, les organisations médi

de qualité semblent plutôt perdre en importance, tout

cales réfléchissent de plus en plus à des indicateurs

comme les enquêtes pour lesquelles ce n’est pour l’ins

qualité. La SSMIG en a par exemple publié six pour cha

tant qu’une tendance.

cun des secteurs ambulatoire et hospitalier [3, 4].

Aperçu des activités qualité prévues

Discussion

Dans le cadre de l’inventaire, l’ASQM interroge les orga

Avec le recensement des activités qualité des organisa

nisations médicales non seulement sur les activités

tions médicales suisses, l’ASQM dispose d’une base de

qualité mises en place, mais aussi sur celles prévues

données importante pour son travail de mise en ré

pour l’année en cours et l’année suivante. La figure 4

seau et de coordination. Réalisé depuis plusieurs an

montre les priorités qu’elles se sont fixées pour le déve

nées, l’inventaire permet de mettre en évidence de ma

loppement de la qualité en 2022/2023. Les activités pré

nière unique les tendances passées et futures dans

vues révèlent également que la tendance à encourager

l’évolution des activités qualité des organisations mé

la transparence et à ancrer la démarche qualité au sein

dicales. En publiant les résultats de l’inventaire, l’ASQM

des structures ne faiblit pas.

met à la disposition de la Commission fédérale de la

L’initiative smarter medicine (www.smartermedicine.

qualité et des organisations partenaires du système de

ch), lancée en 2014 par la Société suisse de médecine in

santé une base de données centrale et transparente. En

terne générale (SSMIG) et désormais axée sur l’inter

effet, il est essentiel de s’appuyer sur les activités déjà

professionnalité, permet aux sociétés de discipline

mises en place et sur l’expérience des organisations

médicale de publier des listes dites «Top 5» reprenant

médicales pour appliquer les nouvelles dispositions lé

cinq mesures médicales qui, en règle générale, font

gales relatives à la garantie (art. 58g OAMal) et au déve

plus de mal que de bien aux patients. Smarter medi

loppement de la qualité (art. 58 LAMal).
La démarche des organisations médicales en faveur de
la qualité fournit une base essentielle pour une meil
leure prise en charge des patientes et des patients au
quotidien. Les résultats de l’inventaire montrent que
de nombreuses organisations médicales s’engagent de
puis longtemps dans plusieurs domaines différents
pour garantir et développer la qualité. Ils illustrent
aussi l’élan donné par la charte «Qualité» de l’ASQM,
lancée en 2016, pour plus de transparence, de responsa
bilité et de durabilité dans le développement de la qua
lité. Les données mettent également en évidence le fait
que les organisations médicales sont attentives aux
préoccupations politiques actuelles – p. ex. la réduc
tion des prestations inutiles ou la mise en place d’indi

Figure 4: Pourcentage des organisations médicales avec des activités qualité prévues

cateurs de qualité –, qu’elles y réfléchissent et re

pour 2022/2023 au moment de l’inventaire au début 2022.

cherchent des possibilités de mise en œuvre réalistes.
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Séance virtuelle retransmise depuis Berne, le 3 mars 2022

Procès-verbal décisionnel de la
Chambre médicale extraordinaire
Claudia Marthaler
Division Administration coordonnée et état-major (ACE)

du vice-président et de la secrétaire générale a.i. Le bureau électoral est codirigé par Julien Duruz / Service juridique et Dominik Kreuter / chef de la division ICT, avec le
soutien de Ciro Papini / Service juridique.

Personnes invitées
La présidente souhaite la bienvenue aux hôtes de la
séance de ce jour, à savoir les personnes qui se sont
portées candidates mais ne sont pas membres de la
Chambre médicale: la Dre Murielle Mormont, présente
sur place, et le Dr Philipp Spring, qui participe à distance à la séance.

Scrutatrices
Le Comité central de la FMH (d.g.à d.): Alexander Zimmer, Jana Siroka, Carlos B. Quinto,
Yvonne Gilli, Christoph Bosshard. Absent de la photo: Urs Stoffel.

Jeudi 3 mars 2022

1. Message de bienvenue et informations
Le quorum étant atteint, la Dre Yvonne Gilli / présidente

Yvonne Gilli / présidente de la FMH propose les scrutatrices suivantes: Esther Hilfiker, présidente de la Société
des médecins du canton de Berne, et Caroline Hartmann / Service juridique de la FMH.
Proposition
Approbation des scrutatrices
Décision
Les scrutatrices sont élues à une large majorité.

de la FMH ouvre la séance virtuelle de la Chambre médicale extraordinaire 2022, retransmise depuis les lo-

Ordre du jour

caux de la Elfenstrasse à Berne, et souhaite la bienve-

Yvonne Gilli / présidente de la FMH propose que le poste

nue à l’auditoire. La séance commence par une minute

devenu libre à la vice-présidence après la démission de

de silence pour les victimes de la situation en Ukraine.
Nicole Furgler / secrétaire générale ad intérim de la FMH
et cheffe de la division Administration coordonnée et
état-major informe que l’invitation à la séance extraordinaire de ce jour a été envoyée le mercredi 2 février 2022.
La liste de présence est accessible sur myFMH. Elle indique que les déléguées et délégués et les personnes sans
droit de vote ni d’éligibilité suivent la séance via une retransmission en direct et que leurs prises de parole
peuvent être déposées par un courriel qui sera ensuite lu.
Elle mentionne les différentes lignes d’assistance.
Nicole Furgler / secrétaire générale ad intérim de la FMH
et cheffe de la division Administration coordonnée et
état-major poursuit avec les autres informations organisationnelles habituelles.
La séance commence par un vote-test puis la désignation du bureau. Celui-ci est composé de la présidente,

Nicole Furgler, secrétaire générale ad intérim de la FMH et
cheffe de la division Administration coordonnée et état-major.
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Michel Matter soit repourvu lors de la Chambre médicale de l’automne 2022 afin de laisser le temps au nouveau Comité central de prendre ses marques.
Yvonne Gilli / présidente de la FMH informe qu’une proposition a été déposée sur l’évolution actuelle en
Ukraine. L’assemblée décidera après l’élection si elle accepte d’ajouter ce point de discussion à l’ordre du jour.
Proposition
Approbation de l’ordre du jour
Décision
L’ordre du jour est approuvé à une large majorité.

Heure de fin de la séance
Selon l’art. 11, al. 3, du Règlement d’exécution (RE), la
Chambre médicale fixe au début de chaque séance
l’heure limite à partir de laquelle elle ne peut plus

Yvonne Gilli, présidente de la FMH, conduit les débats.

prendre de décision ni procéder à des élections. La présidente propose de clore la séance à 17h20.

dicale à faire connaître les activités de la FMH au sein

Proposition

du corps médical et à sensibiliser nos collègues aux dé-

Heure de fin de la séance

veloppements politiques actuels. Pour ce faire, la FMH

La fin de la séance est fixée à 17h20. Au-delà de cette

offre différents canaux de communication.

heure, il ne sera plus possible de prendre des déci-

Elle aborde ensuite les défis politiques actuels auxquels

sions ou de procéder à des élections.

est confrontée la FMH. Le Conseil national a décidé de

Décision

réintégrer l’article 47c dans le volet de mesures visant à

La proposition est adoptée à une large majorité.

maîtriser la hausse des coûts; cet article exige notamment des partenaires tarifaires de se mettre d’accord

Motion d’ordre: limitation du temps de parole

sur un plafonnement des coûts. Dans sa forme actuelle,

Pour traiter les objets portés à l’ordre du jour, chaque

l’article 47c est inacceptable pour la FMH, car il risque de

personne a droit à un temps de parole de deux minutes.

se conclure par une prise en charge médicale inadaptée

Aucune limitation du temps de parole ne s’applique:

et une médecine à deux vitesses pour les patientes et

– à la présidente;

les patients. C’est pourquoi la FMH se prépare à l’éven-

– aux représentantes et représentants des organisa-

tualité d’un référendum mais continue de travailler

tions ayant droit de vote, désignés par la prési-

avec le Parlement en vue d’un compromis acceptable.

dente;

L’initiative pour un frein aux coûts et avec elle, les ob-

– aux intervenantes et intervenants du Comité cen-

jectifs de coûts présentés dans le contre-projet indi-

tral.

rect, est un autre sujet brûlant. La FMH a eu la possi

Décision

bilité de présenter sa position et de recommander de

La proposition est adoptée à une large majorité.

rejeter l’initiative populaire et de ne pas entrer en ma-

Yvonne Gilli / présidente de la FMH rappelle que les per-

tière sur les objectifs de coûts dans l’assurance obli

sonnes se portant candidates disposent d’un temps de

gatoire des soins (AOS). Le contre-projet est en ce

parole de cinq minutes pour se présenter.

moment examiné par la commission de la santé du
Conseil national.

1.1 Discours d’introduction de la présidente

Yvonne Gilli / présidente de la FMH poursuit son inter-

Yvonne Gilli / présidente de la FMH fait le tour des tâches

vention en faisant le point de la situation concernant la

relevant du Comité central. Fort de sept départements,

structure tarifaire TARDOC et l’art. 58 LAMal.

il fonctionne comme une autorité exécutive et travaille selon le principe de la collégialité et de l’ancienneté. Elle aborde le rôle du nouveau membre du Comité
central qui sera le trait d’union entre la stratégie et sa

2. Election complémentaire au Comité
central de la FMH

mise en œuvre mais aussi entre l’interne et l’externe.

A la suite de la démission de Michel Matter de son

Travailler au Comité central exige du temps, de la flexi-

poste au Comité central de la FMH, une élection com-

bilité, des connaissances politiques et de l’expérience.

plémentaire est nécessaire pour la législature en cours

Elle invite également les membres de la Chambre mé-

(2020–2024).
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Conformément à l’art. 30, al. 2, let. n, et à l’art. 48 des Statuts de la FMH, la Chambre médicale a en particulier la
tâche d’élire les membres du Comité central de la FMH
pour une période de quatre ans. Leur réélection est possible deux fois. A partir de la deuxième année de fonction, une période de mandat incomplète compte comme
mandat entier. Les membres de la Chambre médicale
ont le droit de proposer des personnes pour l’élection.
Les personnes suivantes se portent candidates (par
ordre alphabétique):
– Eggimann Philippe, 1960, Sullens VD
– Mormont Murielle, 1982, Brent VD
– Scacchi Filippo, 1973, Locarno TI
– Spring Philipp, 1979, Lutry VD
Résultats du 1er tour
Bulletins valables: 137; majorité absolue: 69
Eggimann Philippe est élu membre du Comité central
par 90 voix.

Christoph Bosshard, vice-président de la FMH et responsable
du département Données, démographie et qualité.

3. Divers

Nombre de voix obtenues
– Mormont Murielle

17

– Scacchi Filippo

19

– Spring Philipp

8

La Société suisse de médecine interne générale (SSMIG)

– Lehky Hagen Monique

1

dépose une proposition concernant la discussion d’une

– Spechbach Hervé

1

action coordonnée du corps médical suisse pour le

– Becker Dagmar

1

soutien humanitaire à l’Ukraine.

3.1 Proposition supplémentaire de discussion

Proposition
Les membres de la Chambre médicale entrent en matière sur cette proposition supplémentaire de discussion de la situation en Ukraine.
Décision
La proposition est acceptée à une large majorité.
La discussion est ouverte. Yvonne Gilli / présidente de la
FMH prend connaissance des avis évoqués et informe
que le Secrétariat général examinera les différentes
possibilités de soutenir l’Ukraine.

3.2 Consultation concernant l’intelligence
artificielle
Le Dr Alexander Zimmer / membre du Comité central et
responsable du département Numérisation / eHealth attire l’attention sur la consultation qui se déroule actuellement au sein de la FMH. Une brochure sur le thème de
l’intelligence artificielle rédigée par un groupe de travail
composé de représentantes et représentants du corps
médical, de l’ASSM et du Service juridique a été mise en
consultation auprès des présidentes et présidents et des
secrétariats des organisations médicales. Il rappelle
qu’il est important et souhaitable de connaître leur avis
sur cette brochure qui sera publiée à l’automne 2022.
Philippe Eggimann, nouveau membre élu au Comité central de la FMH,
reçoit les félicitations d’Yvonne Gilli, présidente de la FMH.

Crédits photos
Tobias Schmid
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Riunione virtuale da Berna, 3 marzo 2022

Verbale delle decisioni della
Camera medica straordinaria 2022
Claudia Marthaler
Divisione Coordinamento organi e Stato Maggiore

La riunione inizia con un voto di prova e successivamente viene indicata la composizione dell’ufficio, il
quale è composto dalla presidentessa, dal vicepresidente e dalla segretaria generale. Julien Duruz/Servizio
giuridico FMH e Dominik Kreuter/Responsabile della
divisione ICT sono i co-direttori dell’ufficio elettorale;
Ciro Papini/Servizio giuridico FMH li supporta come
sostituto.

Ospiti
Come unici ospiti la presidentessa dà il benvenuto ai
candidati che non sono membri della Camera medica.
Si tratta della Dott.ssa Murielle Mormont, presente sul
Il Comitato centrale della FMH. Da sin. a destra: Alexander Zimmer, Jana Siroka,
Carlos B. Quinto, Yvonne Gilli, Christoph Bosshard. Nella foto manca: Urs Stoffel.

Giovedì, 3 marzo 2022

1. Saluti e comunicazioni
Dopo il raggiungimento del quorum, la Dott.ssa
Yvonne Gilli/Presidentessa FMH dichiara aperta la riunione straordinaria 2022 della Camera medica, che
viene trasmessa dalla Elfenstrasse di Berna. La Dott.ssa
Yvonne Gilli/Presidentessa FMH dà un caloroso benve-

posto e del Dott. Philipp Spring che partecipa alla riunione in modalità virtuale.

Scrutatori
Come scrutatori Yvonne Gilli/Presidentessa FMH propone la signora Esther Hilfiker, presidentessa della
società medica bernese e Caroline Hartmann, Servizio
giuridico della FMH.
Proposta
Approvazione degli scrutator
Decisione
Gli scrutatori vengono eletti a larga maggioranza.

nuto a tutti i delegati. La riunione inizia con un minuto
di silenzio per le vittime della guerra in Ucraina.
Nicole Furgler/Segretaria generale ad interim FMH e
Responsabile della divisione Coordinamento organi e
Stato Maggiore informa riguardo al fatto che l’invito
alla riunione straordinaria della Camera medica è stato
inviato mercoledì 2 febbraio 2022. La lista delle presenze è disponibile tramite myFMH. I delegati aventi
diritto di proposta e di partecipazione, nonché i partecipanti alla riunione senza diritto di voto e di elezione
sono collegati alla riunione in live stream. I delegati
possono inviare per e-mail i loro interventi che verranno poi letti ad alta voce. La Dott.ssa Yvonne Gilli/Presidentessa FMH fa riferimento alle varie hotline.
Nicole Furgler/Segretaria generale ad interim FMH e
Responsabile della divisione Coordinamento organi e
Stato Maggiore effettua le altre consuete comunicazioni di carattere organizzativo.

Nicole Furgler, Segretaria generale ad interim FMH e Responsabile
della divisione Coordinamento organi e Stato Maggiore.
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Ordine del giorno
Yvonne Gilli/Presidentessa FMH propone che il posto di
vicepresidente che si è liberato a seguito delle dimissioni
di Michel Matter venga assegnato solo durante la Camera medica dell’autunno 2022, affinché il Comitato
centrale, nella sua nuova composizione, abbia il tempo
per conoscersi e iniziare ad affrontare le varie tematiche.
Yvonne Gilli/Presidentessa FMH informa riguardo a
un’ulteriore proposta pervenuta sugli attuali sviluppi
in Ucraina. In merito all’accoglimento dell’argomento
da discutere verrà presa una decisione dopo l’elezione.
Proposta
Approvazione dell’ordine del giorno
Decisione
L’ordine del giorno viene approvato a larga maggioranza.

Definizione dell’orario di fine riunione
Secondo l’art. 11 cpv. 3 del Regolamento d’esecuzione, la
Camera medica, all’inizio di ogni riunione, stabilisce
l’orario trascorso il quale non è più consentito prendere decisioni o svolgere elezioni. La presidentessa propone come termine della riunione le ore 17.20.
Proposta
Viene stabilito che la riunione termini alle ore 17.20.
Dopo le ore 17.20 non è più consentito prendere decisioni o svolgere elezioni.
Decisione
La proposta viene approvata a grande maggioranza.

Mozione d’ordine – Limitazione del tempo a
disposizione per ogni intervento
Per la discussione dei punti dell’ordine del giorno
dell’odierna Camera medica si applica un limite di
due minuti del tempo a disposizione di ogni persona
che prende la parola. La limitazione non vale per
– la presidentessa;
– il rappresentante della rispettiva organizzazione
medica avente diritto di voto o di proposta da essa
indicato;
– il portavoce del Comitato centrale.
Decisione
La mozione d’ordine viene approvata a larga maggioranza.
Yvonne Gilli/Presidentessa FMH fa notare che il tempo a
disposizione per la presentazione dei candidati è di
cinque minuti.

1.1 Introduzione della presidentessa
Yvonne Gilli/Presidentessa FMH informa in merito ai compiti del Comitato centrale. Con le sue sette divisioni, il Co-

Yvonne Gilli, presidentessa della FMH, dirige la Camera medica.

centrale come elemento di collegamento tra la strategia e
la sua attuazione a livello interno ed esterno. Il lavoro nel
Comitato centrale richiede tempo, flessibilità, conoscenza
della politica ed esperienza. Inoltre invita i delegati alla
Camera medica a far conoscere le attività della FMH all’interno del corpo medico, sensibilizzando i colleghi e le colleghe sugli sviluppi attuali in ambito politico. A tale scopo
sono disponibili diversi c anali di informazione della FMH.
Poi la presidentessa presenta le questioni politiche di cui
la FMH si sta attualmente occupando. Il Consiglio nazionale ha inserito nuovamente nel pacchetto di misure per
il contenimento dei costi l’articolo 47c, il quale chiede
che i partner tariffali si accordino su un limite massimo
per i costi. Nella sua forma attuale, l’articolo 47c è inaccettabile per la FMH, in quanto causerebbe un deficit di
assistenza ai pazienti e una medicina a due velocità. Per
questo, la FMH si sta preparando a un eventuale referendum, pur continuando a lavorare in Parlamento per arrivare a una soluzione di compromesso sostenibile.
Un’ulteriore problematica è rappresentata dall’Iniziativa
per un freno ai costi e dal relativo obiettivo come controproposta indiretta. La FMH ha avuto modo di esporre la
propria posizione. La FMH ha raccomandato di respingere
l’iniziativa popolare e di non entrare in materia riguardo
all’obiettivo concernente l’aumento dei costi nell’AOMS.
Attualmente la controproposta è oggetto di discussione
presso la commissione sanitaria del Consiglio nazionale.
Yvonne Gilli/Presidentessa FMH riferisce inoltre riguardo allo stato attuale della struttura tariffaria TARDOC e all’art. 58 LAMal.

2. Elezione suppletoria al Comitato
centrale della FMH

mitato centrale funge da autorità esecutiva e opera se-

A seguito delle dimissioni di Michel Matter dal Comi-

condo i principi di collegialità e anzianità. La presidentessa

tato centrale, è necessaria un’elezione suppletoria per

fa riferimento al ruolo del nuovo membro del Comitato

la legislatura 2020–2024 in corso.
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Secondo l’art. 30 cpv. 2 lett. n dello statuto, la Camera
medica ha in particolare il compito di eleggere i membri del Comitato centrale della FMH. Secondo l’art. 48
dello statuto, i membri del Comitato centrale vengono
eletti dalla Camera medica per un periodo di quattro
anni. La rielezione è possibile per due volte. A partire
dal secondo anno in carica, le frazioni di mandato contano come mandato intero. I delegati alla Camera medica hanno il diritto di presentare dei candidati.
Per l’elezione si candidano le seguenti persone
(in ordine alfabetico)
– Eggimann Philippe, 1960, Sullens VD
– Mormont Murielle, 1982, Brent VD
– Scacchi Filippo, 1973, Locarno TI
– Spring Philipp, 1979, Lutry VD
Risultato del 1° turno di votazione
Schede valide 137; maggioranza assoluta 69
È eletto membro del Comitato centrale
– Eggimann Philippe

90

Hanno ricevuto voti
– Mormont Murielle

17

– Scacchi Filippo

19

– Spring Philipp

8

– Lehky Hagen Monique

1

– Spechbach Hervé

1

– Becker Dagmar

1

Christoph Bosshard, Vicepresidente della FMH e Responsabile del Dipartimento Dati, Demografia e Qualità.

3. Varie
3.1 Proposta di un ulteriore argomento
da discutere
La Società Svizzera di Medicina Interna Generale
(SSMIG) presenta una proposta riguardo alla discussione su un’azione coordinata del corpo medico svizzero per un sostegno umanitario all’Ucraina.
Proposta
I delegati alla Camera medica entrano in materia su
questo argomento da discutere aggiuntosi successivamente e concernente la situazione in Ucraina.
Decisione
La proposta viene approvata a grande maggioranza.
Si apre la discussione. Yvonne Gilli/Presidentessa FMH
prende atto delle opinioni espresse e informa che il
Segretariato generale valuterà le varie opzioni disponibili per fornire un sostegno all’Ucraina.

3.2 Procedura di consultazione «intelligenza
artificiale»
Il Dott. Alexander Zimmer/Membro del Comitato centrale e Responsabile del Dipartimento Digitalizzazione/
eHealth richiama l’attenzione sulla procedura di consultazione interna alla FMH. In un gruppo di lavoro
composto da rappresentanti del corpo medico,
dell’ASSM e del servizio giuridico è stato elaborato un
opuscolo sull’argomento «intelligenza artificiale», che
è stato poi spedito ai presidenti e alle segreterie delle
società mediche. Il Dott. Alexander Zimmer invita a fornire feedback riguardo a tale opuscolo. La pubblicazione dell’opuscolo è prevista nell’autunno 2022.
Philippe Eggimann, nuovo membro eletto del Comitato centrale della FMH, riceve
le congratulazioni di Yvonne Gilli, presidentessa della FMH.

Crediti fotografici
Tobias Schmid
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Nouvelles du corps médical
Todesfälle / Décès / Decessi
Elias Shoufani (1945), † 22.12.2021,
Spécialiste en anesthésiologie,
6500 Bellinzona
Giorgio Rezzonico (1922), † 2.1.2022,
Spécialiste en médecine physique et réadap
tation et Spécialiste en rhumatologie,
6900 Lugano
Jan Wurm (1951), † 6.1.2022,
Facharzt für Radiologie, 6340 Baar
Hans Raffaele Bernbach (1944), † 14.2.2022,
6900 Lugano
Silvia Huggler (1939), † 8.3.2022,
Fachärztin für Physikalische Medizin und
Rehabilitation und Fachärztin für Rheuma
tologie, 7304 Maienfeld
Narjisse Gama (1980), † 24.3.2022,
Spécialiste en ophtalmologie, 1820 Montreux

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied
haben sich angemeldet:
Julia Ilka Zimmermann, Fachärztin für Ortho
pädische Chirurgie und Traumatologie des
Bewegungsapparates, Orthopädie Sonnen
hof, Salvisbergstrasse 4, 3006 Bern

Dana Joana Wetzel, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Solothurnstrasse 43,
3322 Urtenen-Schönbühl

Ärztegesellschaft Thurgau
Die Ärztegesellschaft Thurgau informiert
über folgende Neuanmeldung:

Philipp Hannesschläger, Praktischer Arzt,
FMH, UPD Ambulatorium Bern,
Hallerstrasse 10, 3012 Bern

Steffi Hoffmann, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, Alte Litzelstetterstrasse 65,
DE-78467 Konstanz

Kerstin Busch, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Stapfenstrasse 7,
3098 Köniz

Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug
Zur Aufnahme in die Ärzte-Gesellschaft
des Kantons Zug als ordentliches Mitglied
hat sich angemeldet:

Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet bei den Co-Präsi
denten des Ärztlichen Bezirksvereins Bern
Regio eingereicht werden. Nach Ablauf der
Frist entscheidet der Vorstand über die
Aufnahme der Gesuche und über allfällige
Einsprachen.

Theo Solinger, Facharzt für Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie des Bewe
gungsapparates, FMH, Praxis Ortho Cham
Zug, Rigistrasse 1, 6330 Cham
Einsprachen gegen diese Kandidatur müssen
innerhalb 14 Tagen seit dieser Veröffent
lichung schriftlich und begründet beim
Sekretariat der Ärzte-Gesellschaft des
Kantons Zug eingereicht werden. Nach Ablauf
der Einsprachefrist entscheidet der Vorstand
über Gesuch und allfällige Einsprachen.

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft
Sektion Stadt hat sich gemeldet:
Manon Janach, Fachärztin für Kinder- und
Jugendmedizin, FMH, Medicum Wesemlin AG,
Landschaustrasse 2, 6006 Luzern
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu
richten an: Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern
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Spitalorganisation

Qualität im Spannungsfeld
von Management und Medizin
Christof Schmitz a , Peter Berchtold b
Dr. rer. soc. oec., Mitglied der Geschäftsleitung, college M, Bern; b PD Dr. med., Mitglied der Geschäftsleitung college M, Bern, und Mitarbeiter am Institute
of Social and Preventive Medicine, Universität Bern
a

Starke Anreize für Effizienzsteigerungen können sich negativ auf die Qualität auswir
ken. Das hat Folgen für das Management von Spitälern. Denn Management bedeutet
im Kern das Balancieren von Spannungsfeldern, also Themen zu bearbeiten, deren In
halt nicht vertraglich festgelegt werden kann. Das betrifft den Kern der Medizin.
Florence Nightingale, die Begründerin der modernen

Die vier Welten des Spitals

Pflege, hielt in ihren Notes on Hospitals 1859 fest, dass
sie kein Spital kennen würde, das nicht von einem

So sehr sich die Art und Weise der Medizin, ihr Wissen,

struggle, einem Ringen, zwischen ärztlichen Fachper

ihre Technologien geändert haben, so sehr bleiben Grund

sonen, Pflegenden und administrativem Personal ge

spannungen dieses Systems bestehen. Immer wieder aufs

kennzeichnet wäre. Und, schrieb sie, es sei gut, dass es

Neue ringen die verschiedenen Welten B
 ehandlung (Ärz

diese Auseinandersetzung geben würde – und zwar für

teschaft), Betreuung (Pflege) und M
 anagement miteinan

die Patientinnen und Patienten. Denn sie war über

der. In Ergänzung zu Nightingale rechnen wir heute ge

zeugt, würde man einer Berufsgruppe allein das Feld

mäss Sholom Glouberman und Henry Mintzberg eine

überlassen, wären suboptimale Lösungen der Fall. Erst

vierte Welt, nämlich die der Trägerschaft bzw. der Anbin

in der Reibung der verschiedenen Funktionen ent

dung an die Gesellschaft – die Welt der «Gemeinschaft» –,

stünde Qualität. Das war eine weitsichtige Bemerkung,

hinzu (s. Abb. 1). Natürlich variieren die je aktuellen Rei

die auch heute noch ihre Berechtigung hat.

bungspunkte zwischen diesen Welten über die Zeit. War
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etliche Jahrzehnte die Durchsetzung eines eigenständi

Wenn die Qualität sinkt

gen pflegerischen Wissens und die Professionalisierung
der Betreuungswelt das grosse Thema, beanspruchte die

Faszinierende Einblicke in die Spannung von Qualität

letzten zwanzig Jahre vor allem die Spannung zwischen

und Wirtschaftlichkeit bietet eine aktuell publizierte,

Qualität und Wirtschaftlichkeit die Aufmerksamkeit, die

schwedische Studie über die Folgen der Auslagerung

wesentlich zwischen den Welten der Behandlung und des

von Rettungsdiensten an private Unternehmen in

Managements verhandelt wird.

Stockholm [1]. In der Studie wurde die quasi-zufällige
Zuweisung von Patientinnen und Patienten an private

Im Spital sind ärztliche, pflegerische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Aspekte miteinander
abzuwägen und ineinander zu übersetzen.

wie öffentliche Ambulanzen genutzt, um unterschied
liche Auswirkungen auf Effizienz und Qualität bei pri
vaten wie öffentlichen Trägerschaften zu ermitteln.
Die Zufälligkeit der Zuweisung ermöglicht eine präzise

Spitäler unterscheiden sich von anderen Organisa

Beobachtung der Wirkungen bzgl. Wirtschaftlichkeit

tionen nicht nur, weil sie die vielgerühmten (ge

und Qualität.

schmähten?) Expertenorganisationen sind, sondern

Die Studienergebnisse haben es in sich: Private Kran

insbesondere, weil sie eine grössere Bandbreite an ge

kenwagen sind bei vertraglich vereinbarten Qualitäts

sellschaftlich relevanten Perspektiven und Funktio

ergebnissen zwar kostengünstiger, die transportierten

nen zu vernetzen haben. Genau darauf kommt es an.

Personen weisen jedoch eine erheblich höhere Sterb

In welcher Art und Weise ein Industrieunternehmen

lichkeit auf. Als Ursache dafür zeigt sich, dass Ambu

Entwicklung, Produktion und Verkauf integriert, mag

lanzen privater und profitorientierter Trägerschaften

erfolgsrelevant sein, seine Kunden sind jedenfalls

ihre Patientinnen und Patienten tendenziell als weni

nicht an Leib und Leben bedroht. Im Zweifelsfall kau

ger schwer verletzt oder krank einstufen. Gegenüber

fen sie nicht mehr. Im Spital ist das anders. Hier
erleiden die Patientinnen und Patienten im Zwei
felsfall Schaden. Spitäler sind deshalb Orte der Inte
gration divergenter Perspektiven. Fortwährend
sind ärztlich professionelle, pflegerisch relevante,

Vor allem die Spannung zwischen Qualität und
Wirtschaftlichkeit steht im Fokus, die zwischen
Behandlung und Management verhandelt wird.

wirtschaftlich opportune und gesellschaftlich
wünschenswerte Aspekte miteinander abzuwägen

den öffentlichen Ambulanzen lassen sie die erstaun

und ineinander zu übersetzen. Das formuliert sich

liche Anzahl von 30% mehr Personen zu Hause. Die

leicht, erfordert im Alltag aber anspruchsvolle Transla

Folge davon sind Verzögerungen von Behandlungen

tionsleistungen und fordert die Beteiligten auf allen

mit entsprechend problematischen Ergebnissen bis

Seiten enorm heraus.

hin zu höherer Sterblichkeit.
Was macht diesen bemerkenswerten Unterschied
aus? Die Studienautoren fanden heraus, dass private
Ambulanzbetreiber schlechtere Arbeitsbedingungen
anbieten, niedrigere Stundenlöhne zahlen und mehr
Überstunden abverlangen. Die Folge ist, dass sie weni
ger qualifiziertes Personal einstellen, eine höhere
Personalfluktuation haben und dass dieses Personal
schlussendlich die Betroffenen weniger professionell
beurteilt. Zusammenfassend kommt die Studie zum
Schluss, dass der öffentliche Sektor bei der Aus
lagerung von Dienstleistungen, bei denen die Qua
lität in Verträgen nur unvollständig festgelegt werden
kann, vorsichtig sein sollte. Wenn die Qualität der
Dienstleistung nicht angemessen vertraglich geregelt
werden kann – nicht-kontrahierbar ist –, haben
insbesondere profitorientierte Unternehmen starke
Anreize, die Kosten zulasten der Qualität zu senken.
Und exakt s olche Fehlanreize kennzeichnen den so

Abbildung 1: Die vier Welten des Spitals (eigene Darstellung adaptiert nach Glouber
man/Mintzberg 2001 [2]).

genannten «Moral Hazard», bedeuten also ein morali
sches Risiko.
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Qualität vertraglich festlegen

mit dem Aktienverkauf eines öffentlichen Regionalspi
tals an eine Privatklinikgruppe. Die politischen Stellen

Diese Studie ist vor dem Hintergrund der viel diskutier

verweisen dann gerne auf die vertraglichen Verein

ten bundesrätlichen Strategie zur Stärkung von Quali

barungen, die alle Qualitätsaspekte garantieren sollen.

tät und Wirtschaftlichkeit in der schweizerischen Ge

Sie drohen dabei aber das oben beschriebene Moral-

sundheitsversorgung interessant. Bis 1. April dieses

Hazard-Problem zu unterschätzen.

Jahres müssen die Verbände der Leistungserbringer

Management im Wandel

Qualität in der Gesundheitsversorgung ist
eine brisante Sache. Es gibt in der Medizin kein
umfassendes Qualitätsmesssystem.

Zurück zum Spital. Hinreichend klar ist, dass die Spitä
ler mehr denn je unter enormen betriebswirtschaft
lichen Druck stehen. Nachdem es in den ersten zehn

und jene der Versicherer gesamtschweizerisch geltende

Jahren Diagnosis-Related Groups (DRG) wesentlich um

Verträge zur Qualitätsentwicklung in der Gesundheits

Ausweitung (Wachstum an Patientenzahlen bzw. Stei

versorgung – sogenannte Qualitätsverträge – abschlie

gerungen der Case-Mix-Indizes) ging, stellt sich heute

ssen. Diese Verträge regeln unter anderem, welche Qua

verschärft die Frage nach Effizienzgewinnen. Das umso

litätsaspekte wie gemessen und optimiert, welche

mehr, als fast überall Bauten zu finanzieren sind. Mit

Massnahmen ergriffen und überprüft sowie welche

diesem Druck ist im Feld der Verhandlungen über ein

Sanktionen bei Vertragsverletzungen ergriffen werden.

gesetzte Ressourcen und die dahinterliegenden (pro

Mit anderen Worten: Qualität soll vertraglich definiert

fessionellen) Qualitäts- und Sicherheitsannahmen

werden. Und damit ist die Frage nach der Kontrahier

eine neue Runde eröffnet.

barkeit, d.h. der Vertragsfähigkeit medizinischer Quali

Entscheidend sind hier Management-Praktiken und

tät, aufgeworfen.

Steuerungsregime. Die Aufgabe des Managements be

Qualität und Qualitätsmessungen in der Gesund
heitsversorgung sind eine brisante Sache, unter
anderem da Versorgungsqualität stark von der


Die Aufgabe lautet, Lösungen zu finden,
die Ungewissheit einrechnen.

Variabilität der Patientinnen und Patienten beein
flusst ist und es in der Medizin kein alles umfassendes

steht darin, die Aussen- und Innenspannungen einer

Qualitätsmesssystem gibt, das diese Variabilität auf

Organisation so zu balancieren, dass führbare Situa

fangen könnte. Diese Problematik ist gewiss nicht neu

tionen entstehen. Die Frage ist jeweils, welche Manage

und führt regelmässig zu heftigen Diskussionen. Etwa

mentpraktiken implementiert werden, um die rele

dann, wenn politische Entscheidungsträger Dienstleis

vanten Spannungen, z.B. die zwischen Qualität und

tungen der Gesundheitsversorgung privatisieren bzw.

Wirtschaftlichkeit, produktiv bearbeiten zu können.

outsourcen wollen, wie beispielsweise der Kanton Bern

Klassische Praktiken in diesem Zusammenhang sind
Zielvereinbarungen, Budgetprozesse, Reportings u.Ä.,

CAS Managing Medicine in Health Care
Organisations
In Organisationen des Gesundheitssystems steht die Behand
lung und Betreuung der Patientinnen und Patienten im Vorder
grund. Gleichzeitig müssen ökonomische, betriebswirtschaft
liche, wissenschaftliche, personelle und politische Perspektiven
beachtet werden. All diese Aspekte sind in der Steuerung dieser
Organisationen zu beobachten und zu bewerten.
Im CAS Managing Medicine setzen Sie sich mit dieser zentralen
Herausforderung auseinander: Sie lernen mit dieser Perspek
tivenvielfalt konstruktiv und zielgerichtet umzugehen. So sichern
Sie nicht nur den nachhaltigen Erfolg Ihrer Organisation, son
dern auch eine gesunde Entwicklung Ihrer Organisation für die
Patientin resp. den Patienten und für alle anderen Stakeholder.
Der Zertifikatskurs wendet sich an Personen aus dem medizi
nischen Kerngeschäft und vermittelt Wissen, Fähigkeiten und
Haltungen, die es für erfolgreiches Gestalten von Gesundheitsor
ganisationen und ihren Bereichen heute braucht. Dies geschieht
in einer inspirierenden und kollaborativen Lernumgebung.
Detaillierte Informationen unter www.cas-managingmedicine.ch

also vor allem Praktiken, die Soll-Ist-Abweichungen ins
Spiel bringen. Über die Differenz von Soll und Ist kann
Steuerbarkeit entstehen – das ist der erste Ausgangs
punkt der Betriebswirtschaft. Und in dieser strukturel
len Spannung kann die Unruhe des Managements Fuss
fassen, aber auch die Perspektive der Medizin einge
bracht werden.
Der Umgang mit dieser Spannung prägt das jeweilige
Steuerungsregime, also die Art und Weise der Ver
handlungen über Budgets, Ressourcen und Ziele einer
Organisation. Diese Verhandlungen werden im Regel
fall zwischen Klinik und Finanz- bzw. Geschäftsleitung
geführt, also zwischen der Welt der Behandlung und
der des Managements (Abb. 1). Letztlich wird in diesen
Verhandlungen die Frage der «nicht-kontrahierbaren
Qualität» entschieden.
Denn hier wird ausgehandelt, wie viele Ressourcen zur
Verfügung stehen, aber auch deutlich, welcher Druck
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(Anreize/Sanktionen) existiert. All das, ohne hinrei

wird. Man kann das als den Versuch lesen, die Perspek

chend spezifizieren zu können, was genau an Qualität

tivendifferenz zwischen Medizin und Management

erzielt werden soll (es sei denn als inhaltsleerer Appell:

neu zu justieren und ein neues Steuerungsregime zu

«Uns ist Qualität wichtig!»). Und weil es nicht hinrei

etablieren. Und man darf gespannt sein, wie mit der

chend spezifizierbar ist, bleibt es nicht-kontrahierbar.

Spannung zwischen Qualität und Wirtschaftlichkeit

Andersherum ausgedrückt: Die Aufgabe lautet, Lösun

an dieser Stelle umgegangen wird und welche neuen

gen zu finden, die Ungewissheit einrechnen. Was nicht

Praktiken sich herausbilden werden.

kontrahierbar ist, bleibt ungewiss, bleibt eine Black

Mit einer Anleihe an der auch in der Organisations

Box. Die Medizin bleibt über weite Strecken eine solche

forschung relevanten Evolutionstheorie können wir

Black Box für das Management – aber auch das Um

notieren, dass hier eine interessante Variation entstan

gekehrte ist der Fall.

den ist. Wir werden in Echtzeit beobachten können,
wie die Systeme diese Variation allenfalls selektieren

Neue Rolle für ärztliche Fachpersonen

(oder ignorieren …) und eventuell auch stabilisieren
werden. Und wir werden beobachten können, wie die

In den letzten Jahren schien eine Grenze im Handling

Nicht-Kontrahierbarkeit von Qualität spannungsvoll

dieser Black Boxes erreicht zu sein. Dem Steuerungs

bleibt.

bedarf wurde offensichtlich nicht Genüge getan, und
in den letzten beiden Jahren wurden auffällig viele Spi
täler reorganisiert. Das Interessante dieser in ihrem

Bildnachweis
Kirill Makarov | Dreamstime.com

Grundsatz verblüffend ähnlichen Reorganisationen
ist, dass die Schnittstelle zwischen Management und
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Das Wichtigste in Kürze

L’essentiel en bref

•	
Im Spital reiben sich «vier Welten»: Behandlung (Ärzte
schaft), Betreuung (Pflege), Management und Trägerschaft
bzw. «Gemeinschaft».
•	In den letzten zwanzig Jahren stand die Spannung zwischen
Qualität und Wirtschaftlichkeit (Welt der Behandlung und des
Managements) im Fokus.
•	Die Qualität von medizinischen Dienstleistungen ist kaum
vertraglich regelbar und folglich nicht-kontrahierbar. Das er
schwert ihre betriebswirtschaftliche Berechnung.
•	Diese Spannung muss zwischen Management und Behand
lung ausgehandelt werden. Anhand von Budgets, Ressour
cen und Organisationszielen entscheidet sich letztlich der In
halt der Qualität.
•	Auffällig ist, dass bei Spitalreorganisationen vermehrt Ärz
tinnen und Ärzte Steuerungsfunktionen übernehmen. Die
Spannung wird folglich immer häufiger zwischen ärztlichen
Fachpersonen ausgehandelt.

•	A l’hôpital, «quatre mondes» se côtoient: celui du traitement
(corps médical), de la prise en charge (soins), de la gestion
et de l’entité responsable ou «communauté».
•	Au cours des vingt dernières années, l’accent a été mis sur
le champ de tension entre qualité et rentabilité (traitement
vs gestion).
•	La qualité des prestations médicales est difficile à réglemen
ter par contrat et, par conséquent, non contractualisable. Il
est donc difficile de l’intégrer dans les calculs de gestion.
•	Cette tension doit être négociée entre les mondes de la
gestion et du traitement. Le contenu de la qualité se décide
finalement sur la base des budgets, des ressources et des
objectifs organisationnels.
•	Il est frappant de constater que les médecins assument de
plus en plus de fonctions de pilotage lors des réorganisa
tions hospitalières. Aussi, cette tension est de plus en plus
souvent négociée entre les professionnels de la santé.

übernehmen Steuerungsfunktionen in den neuen
Medizinbereichen. Das bedeutet u.a., dass die Span
nung zwischen Qualität und Wirtschaft nun verstärkt

christof.schmitz[at]
college-m.ch
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COURRIER 

Courrier au BMS
Relève et qualité des soins: problème
accru dans les domaines chirurgicaux
Lettre concernant: Schweizer C, Hostettler S, Kraft E. La qualité
des soins dépend d’une relève suffisante et qualifiée. Bull Med
Suisses. 2022;103(12):379–81.

La division Communication de la FMH vient
de publier les principaux chiffres concernant
les médecins en exercice en Suisse pour 2021.
La FMCH suit attentivement cette évolution
depuis des années.
En tant que spécialistes des disciplines chirurgicales et invasives, nous en constatons aussi
les effets. Nous ne mettons aucunement en
cause les changements sociétaux qui apparaissent de plus en plus clairement au fil des
années: vieillissement de la population médicale, féminisation de la profession, diminution du temps de travail, dépendance accrue
envers les médecins étrangers, changements
dans les modes d’installation privilégiant les
cabinets de groupe. Ni de questionner l’importance fondamentale de la médecine de
premier recours, en recul régulier, en particulier en milieu rural; que ce manque d’attrait
soit d’abord de nature tarifaire, comme le
laisse entendre l’article cité, et que le TARDOC
en constitue la seule réponse, nous paraît
moins sûr. Pourquoi les prestations techniques seraient surtarifées et quelles en
seraient les justifications, et s’opposeraientelles à des «prestations mobilisant d’impor
tantes ressources en personnel», alors que ce
sont bien souvent justement ces prestations
techniques qui les nécessitent. De telles vé
rités assénées sans en donner la moindre
validation sont discutables.
Le problème de la relève et de la qualité des
soins dans les domaines chirurgicaux nous
préoccupe particulièrement et se manifeste
de manière très concrète dans les spécialités
dites invasives. En effet, les programmes de
formation en chirurgie tendent à raccourcir
les années de formation. Couplée à la volonté
des nouvelles générations de travailler moins
et à la féminisation (jusqu’à 70–80% dans certaines spécialités), cette tendance n’améliore
pas la qualité de la formation mais bien plutôt
à mettre sur le marché, in fine, des spécialistes
dont l’expérience pratique, pourtant cruciale
quand on parle de qualité en chirurgie (on ne
fait bien que ce que l’on fait – ou a pu faire –
régulièrement), s’en trouve réduite. A cela

s’ajoute l’augmentation de la charge administrative, qui pèse encore plus sur le temps
consacré effectivement à soigner soit, en
chirurgie, à voir, comprendre, informer et finalement opérer (ou pas) des patients. Quadrature du cercle en somme.

Considérons également que ce ne sont pas les
années de formation effectives mais les années reconnues par l’ISFM pour une formation donnée qui définissent la «valeur in
trinsèque quantitative» du spécialiste: dix
ans pour acquérir l’expérience nécessaire
à une pratique indépendante et sûre, soit à
fournir des prestations chirurgicales efficaces, économiques et appropriées (LAMal,
art. 32), mais six seulement, correspondant au
programme de formation concerné, seront
validées du point de vue tarifaire. Relève, qualité et tarifs sont liés.
Est-ce bien comme cela que l’on pense former
plus et mieux dans les disciplines chirurgi
cales et invasives? Ces contradictions intrin
sèques dans le système de formation, et au-delà,
doivent être repensées par tous ses acteurs.
Le financement uniforme des prestations
ambulatoires et stationnaires (EFAS) est sans
aucun doute une partie de la solution à l’augmentation des coûts de la santé, pour autant
qu’elle ne dévalorise pas les prestations
chirurgicales au passage du stationnaire à
l’ambulatoire. Pour le chirurgien, la prestation est la même. Seuls les risques changent.
Dr méd. Michaël Papaloïzos,
vice-président FMCH, Genève

Jusqu’où va la politique professionnelle, où commence la «politique»?
(avec réplique)
Au Pays de Vaud, entre deux tours d’élection,
la Société médicale cantonale a décidé de publier l’appel à une manifestation de la rue
contre la politique sanitaire de l’Etat et de censurer la communication d’une association
constituée de membres de la SVM, les Engagés
pour la santé, jugée trop «politique». Cela ne
risque-t-il pas d’appauvrir les débats?
Les mises en garde permanentes sur les velléités de l’Etat de vouloir prendre le contrôle de
notre système de santé au détriment du principe de la concurrence n’ont-elles pas comme
effet secondaire de tuer les initiatives ou efforts de co-construction dans l’œuf? De l’autre
côté, la gaffe monumentale, qu’a constitué
l’annonce de la volonté du Grand Conseil Vaudois de baisser le point tarifaire médical cantonal, fut la goutte qui permit à la manifestation des cartons jaunes d’éclore sur les pavés
de Lausanne, sous l’égide de la SVM, comme
tant de jonquilles éphémères… qui trouvent
juste la place pour s’épanouir entre les pre-
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miers rayons de soleil de mars et le retour du
gel du premier avril, soit entre le premier et
le deuxième tour des élections… et dire que la
SVM a cru bon de disqualifier la position des
Engagés pour la santé qui remettait en question cet appel à la rue, la jugeant «politique»!
Un système de santé solide et durable doit
être basé sur des soins de santé primaires
forts, dont la médecine de famille est une
composante essentielle. Le carton jaune dénonce des délais de prise en charge chirur
gicale ou radiologique, difficulté à obtenir un
deuxième avis, ou encore la perte du libre
choix du médecin qui serait liée au modèle
d’assurance dit «médecin de famille». Nous ne
partageons pas ces constats dont nous craignons qu’ils constituent un écran de fumée
face au problème vraiment prioritaire aujourd’hui: la difficulté de trouver un médecin
de premiers recours disponible pour prendre
de nouveaux patients. Le blocage des installations voulu par le nouvel article de la LAMal,
qui rend obligatoire l’exercice de sa discipline
au moins trois ans dans un établissement
suisse de formation reconnu, exclut de facto
l’admission d’un médecin formé à l’étranger.
Or, sans les médecins formés à l’étranger,
comment faire face aux besoins de la population qui croît en nombre et en âge? L’effet de
l’augmentation des étudiants de 800 à 1300
viendra en 2030, comment tenir d’ici là?
88% des votants ont adopté l’article 117a sur les
soins médicaux de base: «La Confédération et
les cantons veillent à ce que chacun ait a
 ccès
à des soins médicaux de base suffisants et
de qualité.» Nos autorités doivent traiter la relève en médecine de famille de manière
urgente et prioritaire.
Pour faire face aux besoins accrus en santé
de notre population, renforçons les mesures
structurelles qui peuvent nous sortir de
l’épuisement de nos ressources: tempérons la
liberté de commerce (initiative enfants sans
tabac), consommons local, utilisons la mo
bilité douce et diminuons les protéines animales dans notre alimentation! L’effort individuel et commun, bon pour sa santé et pour
la planète, peut renforcer la durabilité de
notre système de santé. Croire que la concurrence est le moteur de la qualité et de la maitrise des coûts de santé est digne d’un conte
de fée!
Nous, Engagés pour la santé, ne partageons
avec le mouvement des cartons jaunes que…
le carton, substance durable, pour la couleur
nous choisissons le vert!
Dr Sébastien Jotterand,
médecin de famille, Aubonne
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Réplique à «Jusqu’où va la politique
professionnelle, où commence
la ‘politique’?»
La Société vaudoise de médecine (SVM) ne fait
pas de politique partisane et travaille avec
toutes les autorités que la population vaudoise se donne, toujours avec l’intérêt global
du corps médical et des patients comme perspective principale. En l’occurrence, le Comité
de la SVM a simplement accepté de relayer auprès de ses membres via newsletter un appel à
manifester le 29 mars 2022 du collectif «Opération CARTON JAUNE». Formé pour l’occasion, ce collectif comptait exclusivement des
médecins membres de la SVM dûment identifiés et voulait alerter à sa façon sur des dérives
et des menaces que la SVM a malheureusement aussi pu constater lors de la législature
écoulée (2017–2022). Raison pour laquelle la
SVM a exprimé qu’elle partageait les préoccupations de ce collectif, avant et après cette
manifestation. La SVM n’en était cependant
pas l’instigatrice ou l’organisatrice.
L’association des «Engagés pour la santé»,
aussi respectable qu’elle soit, n’est statutairement pas une association de médecins. Le fait
que quelques médecins membres de la SVM
en fassent partie, y compris au sein du comité,
ne constitue pas une raison suffisante pour
invoquer un droit à faire diffuser de l’in
formation par la SVM à ses quelque 4000
membres (en l’occurrence une incitation à ne

pas manifester le 29 mars, pour des raisons
apparemment plutôt de sensibilité partisane).
Sinon, chaque association comptant au moins
un médecin dans ses rangs pourrait faire de
même, comme par exemple tous les partis
politiques du canton… Suivant cette analyse,
le Comité de la SVM a choisi à l’unanimité de
refuser de diffuser via newsletter le texte
proposé par l’association. Ce qui ne constitue
d’aucune manière une prise de position sur
les buts qu’elle poursuit.
Pour le Comité de la SVM,
Dr Philippe Eggimann, président de la SVM

Opération «carton jaune»: visée triple
Le 29 mars 2022 s’est déroulée à Lausanne
l’opération «carton jaune». Cette intervention
apolitique a été conçue par un collectif de
17 médecins vaudois toutes spécialités confondues et membres de la Société vaudoise de
médecine (SVM), inquiets pour l’avenir de la
santé de la population vaudoise. Sa visée était
triple:
– susciter un débat concernant la santé, cette
thématique complexe étant insuffisamment discutée au sein de la population et
dans les milieux politiques,

– informer le monde politique vaudois des
vives inquiétudes de nombreux médecins
face à l’importante augmentation des besoins médicaux de la population, alors que
la profession est vieillissante et manque
grandement de relève,
– renouer le dialogue entre le département
de la santé et les médecins installés, et permettre que l’équilibre ténu entre médecine
publique et médecine de cabinet soit préservé.
Cette manifestation a regroupé plus de 150
participants et s’est déroulée de manière
enthousiaste devant le Parlement vaudois. A
l’issue de cet événement, un carton jaune

géant, sur lequel étaient placardés différents
constats de collègues installés, a été remis à la
Première citoyenne du canton, Mme Laurence
Cretegny. Des interpellations politiques ont
depuis été déposées.
Un grand merci à nos collègues de la SVM,
à nos assistantes médicales, à nos patients,
à l’ARAM et à l’AEML pour leur participation à
cet événement important.
Marc-Antoine Antille, Vincent Bettschart, José
Blanco, Pierre Bohanes, Philippe Bracher,
Henri-Kim de Heller, Alexandre Delessert,
Sandy Estermann, Marie-Christine GailloudMatthieu, Lucia Gonzo, Antoine Pasche,
Vincianne Rey Bataillard, Patrick Ruchat, Vera
Sattelmeyer, François Schwed, Nam Tran
Thang, Laurent Thierrin

Entretien avec Dre méd. Regula Capa, co-présidente de la SSMIG, membre de la Commission qualité

Sujets d’actualité en ligne
www.bullmed.ch → Tour d’horizon

Rudolf Hauri, Dr méd., médecin cantonal, chef de service du service de la santé publique, canton de Zoug,
président Association des médecins cantonaux de Suisse

Le temps d’une stratégie cantonale et supracantonale en matière de Covid-19 est arrivé
Le 31 mars 2022 a marqué la fin de la situation particulière en Suisse. La politique de santé
peut s’appuyer à nouveau sur ses structures ordinaires. Un changement de perspective est
possible, loin du mode de crise et ouvert aux opportunités d’une politique de santé globale.
Interview du Prof. Giovanni Frisoni, directeur du Centre de la mémoire des Hôpitaux universitaires de Genève

«La recherche suisse sur Alzheimer est
très compétitive»
Un nouveau registre national pour la santé du cerveau doit aider à faire avancer la recherche
sur la démence. Prof. Giovanni Frisoni explique pourquoi il est important de mieux détecter
la phase silencieuse de la maladie d’Alzheimer.
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COMMUNICATIONS

Communications
Erratum
Dans l’article «Sur la piste des effets secondaires» (Bull Med Suisses. 2022;103(14):482–3),
une erreur s’est glissée dans l’encadré en fin
d’article:
InfoVac ne signale pas lui-même d’effets
secondaires potentiels, mais indique à
la personne qui a consulté InfoVac que les
symptômes mentionnés devraient être
signalés le cas échéant. Les informations
(généralement anonymes) qui sont transmises à InfoVac à des fins de conseil ne sont pas
communiquées à des tiers.

Examens de spécialiste
Examen en vue de l’obtention de la
formation approfondie en psychiatrie et
psychothérapie forensique à adjoindre au
titre de spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie
Date: le vendredi 18 novembre 2022
Lieu: Universitäre Psychiatrische Kliniken
(UPK), Wilhelm Klein-Strasse 27, 4012 Bâle
Délai d’inscription: 30 septembre 2022
Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch →
formation postgraduée → Titres de
spécialiste et formations approfondies →
psychiatrie et psychothérapie

Examen de spécialiste pour l’obtention
du titre de spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de
l’appareil locomoteur

Date: Vendredi 28 octobre 2022, 15h–17h

Examens intermédiaires 2022

Lieu: Institut d’enseignement médical (IML),
Berne

Chirurgie pédiatrique et tumeurs de l’appareil
locomoteur

Délai d’inscription: 31 juillet 2022

Dates: Disponibles en ligne: de mi-mai au
30 septembre 2022

Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch →
Formation postgraduée → Titres de spécialiste et formations approfondies → chirurgie
orale et maxillo-faciale

Lieu: Online via www.swissorthopaedics.ch
Délai d’inscription: 30 juin 2022
(l’examen reste disponible en ligne
jusqu’au 30 septembre 2022)
Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch →
formation postgraduée → Titres de spécialiste et formations approfondies → chirurgie
orthopédique et traumatologie de l’appareil
locomoteur

Examen pour l’obtention des certificats
Electroencéphalographie (SSNC),
Electroneuromyographie (SSNC) et
Sonographie cérébrovasculaire (SSNC)
Pour l’obtention des certificats Electroencéphalographie (SSNC), Electroneuromyographie (SSNC) et Sonographie cérébrovasculaire
(SSNC), il est nécessaire de réussir un examen
final théorique et pratique en complément
des autres conditions requises. Ces dernières
sont disponibles sur le site internet: www.
fmh.ch. La période entière de formation et le
nombre requis d’examens doivent être
complétés et documentés avant la date limite
d’inscription aux examens selon le programme de formation.

Examen en vue de l’obtention de la
formation approfondie en gastro-
entérologie et hépatologie pédiatriques
à adjoindre au titre de spécialiste en
pédiatrie et médecine de l’adolescent
Date: Vendredi 2.12.2022
Lieu: Sera annoncé.
Délai d’inscription: 30.9.2022

Date d’examen:
les jeudi et vendredi 10 et 11 novembre 2022

Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch →
formation postgraduée → Titres de spécialiste et formations approfondies → pédiatrie
et médecine de l’adolescent

Examen en vue de l’obtention de la
formation approfondie en psychiatrie
et psychothérapie forensique pour enfants
et adolescents à adjoindre au titre de
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents

Examen de spécialiste en vue de
l’obtention du titre de spécialiste en chirurgie vasculaire

Date: Mardi 15 novembre 2022

Date: 9.5.2022 / 4.7.2022 / 26.9.2022 / 7.12.2022

Lieu: Cabinet médical du Dr méd. Michael
Renk, Faubourg du Lac 31, 2000 Neuchâtel

(La date d’examen est convenue individuellement.)

Délai d’inscription: 31 août 2022

Lieu: Clinique du candidat / Clinique de la
candidate

Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch →
formation postgraduée → Titres de spécialiste et formations approfondies → psychiatrie et psychothérapie d’enfants et
d’adolescents

Examen de spécialiste pour l’obtention
du titre de spécialiste en chirurgie orale
et maxillo-faciale

Lieu: Universitätsspital Zürich,
Clinique de Neurologie, 8091 Zurich
Frais d’inscription:
Pour les membres de la SSNC: CHF 600
Pour les non-membres de la SSNC: CHF 1200
Inscription: online sur www.sgkn.ch
(rubrique formation, examen)
Renseignements:
Secrétariat de la SSNC/SGKN
Mme Christa Kubat
Blumenweg 13
5036 Oberentfelden
E-mail: info[at]sgkn.ch
Délai d’inscription: 14 octobre 2022

Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch →
formation postgraduée → Titres de spécialiste et formations approfondies → chirurgie
vasculaire
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INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Opfikon, mai 2022

Anagrélide: risque de thrombose,
y compris d’infarctus cérébral, en
cas d’arrêt soudain du traitement
En accord avec Swissmedic, les titulaires de l’autorisation suisses des médicaments contenant de l’anagrélide, Takeda Pharma AG, OrPha Swiss GmbH ainsi que
Nordic Pharma GmbH, souhaitent vous informer, des dispositions suivantes:
Médicaments concernés: Xagrid, gélules de 0,5 mg d’anagrélide (Takeda Pharma AG, 8152 Opfikon); Thromboreductine, gélules de 0,5 mg et 1 mg d’anagré lide (OrPha Swiss GmbH, 8700 Küsnacht); Anagrélide Nordic, comprimés de 0,5 mg, 0,75 mg et 1 mg d’anagrélide (Nordic Pharma GmbH, 8050 Zurich)

une à deux semaines, en dépassant éventuel
lement les valeurs initiales.

Résumé
– En cas d’arrêt soudain de l’anagrélide, il existe un risque accru de complications
thrombotiques, y compris d’infarctus cérébral.
– L’arrêt soudain du traitement doit être évité en raison du risque d’augmentation rapide du nombre de plaquettes et de complications thrombotiques potentiellement
mortelles, telles que l’infarctus cérébral.
– En cas d’interruption de la dose ou d’arrêt du traitement, le taux plaquettaire doit
être contrôlé au moins une fois par semaine (voir information professionnelle, sections «Posologie / Mode d’emploi» et «Mises en garde et précautions»).
– Veuillez indiquer aux patients comment reconnaître les signes et les symptômes
précoces pouvant indiquer des complications thrombotiques, telles qu’un infarctus
cérébral, et sur la nécessité de consulter immédiatement un médecin si ces symptômes apparaissent.
Informations de base
Anagrélide est indiqué en cas de thrombocyté
mie essentielle (Xagrid®, www.swissmedicinfo.
ch) ou pour le traitement de la thrombo
cytémie essentielle chez les patients à risque
(Anagrélide Nordic® et Thromboreductin®,

www.swissmedicinfo.ch). Un patient à risque
atteint de thrombocytémie essentielle est un
patient qui présente une ou plusieurs des ca
ractéristiques suivantes:
– âge ≥60 ans
– nombre de thrombocytes ≥1 000 000/µl
– élévation du nombre de thrombocytes de
plus de 300 000/µl en l’espace de 3 mois
– anamnèse de symptômes thrombohémor
ragiques ou ischémiques sévères
– facteurs de risque vasculaires

 ne analyse cumulative de la base de données
U
de sécurité d’un titulaire d’AMM de l’anagré
lide jusqu’au 6 août 2021 a révélé 15 cas de
complications thrombotiques, y compris des
infarctus cérébraux, après un arrêt soudain
de l’anagrélide. Il a été conclu que l’infarctus
cérébral, associé à d’autres complications
thrombotiques, bien que faisant partie de la
maladie / indication antérieure, peut aussi
survenir après l’arrêt soudain de l’anagrélide
en cas de dose insuffisante ou encore d’ab
sence d’effet.
Le mécanisme de l’infarctus cérébral après
l’arrêt soudain du traitement est lié à la re
montée du nombre de plaquettes. Le taux de
plaquettes commence généralement à aug
menter dans les quatre jours suivant l’arrêt du
traitement et revient à ses valeurs initiales en
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Recommandation pour les professionnels
de santé
La rubrique «Mises en garde et précautions»
de l’information professionnelle suisse sera
mise à jour.
– En cas d’arrêt soudain de l’anagrélide, il
existe un risque accru de complications
thrombotiques, y compris d’infarctus céré
bral, en raison du risque d’augmentation
rapide du nombre de plaquettes.
– En cas d’interruption de la dose ou du
traitement, le nombre de thrombocytes
doit être contrôlé régulièrement.
L’information actualisée des médicaments est
publiée sur www.swissmedicinfo.ch
Déclaration des effets indésirables
des médicaments (EIM)
Pour les déclarations d’EIM, Swissmedic re
commande d’utiliser le portail Electronic Vigi
lance System (ElViS) développé à cet effet. Vous
trouverez toutes les informations nécessaires
à ce sujet sur www.swissmedic.ch

Takeda Pharma AG, Thurgauerstrasse 130,
CH-8152 Opfikon, tél. +41 (0)41 288 40 96
OrPha Swiss GmbH, Untere Heslibachstrasse 41a,
CH-8700 Küsnacht ZH, tél. +41 (0)44 910 33 33
Nordic Pharma GmbH, Binzmühlestrasse 80,
CH-8050 Zurich, tél. +41 (0)43 444 92 91
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INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Bâle, avril 2022

Rappel de lot Atenolol-Mepha®
25 mg Lactab® EO 100,
lot X15124F (N° d’autorisation
50075)
En accord avec Swissmedic, nous souhaitons
vous informer du rappel d’Atenolol-Mepha®
25 mg Lactab® EO 100, lot X15124F jusqu’au
niveau des patients en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein.

Raison du rappel préventif
Des tests de stabilité de routine ont révélé que
la teneur en aténolol était légèrement inférieure à la spécification approuvée.
Ce rappel concerne seulement le lot et le
conditionnement indiqués dans le tableau
suivant.
A ce jour, nous n’avons reçu aucun rapport de
réactions indésirables aux médicaments qui
pourraient être liées à la déviation.
Veuillez vérifier votre stock et nous renvoyer les
emballages concernés d’Atenolol-Mepha® 25 mg
Lactab® EO 100, lot X15124F en sens inverse de la
voie de livraison, accompagnés du formulaire
relatif aux médicaments dûment rempli.

Si vous avez passé commande auprès d’un
grossiste, nous vous prions de renvoyer la
marchandise au grossiste.
Veuillez informer les pharmacies, les médecins, les hôpitaux et les grossistes que vous
fournissez.
De leur côté, les pharmacies, les médecins et
les hôpitaux approvisionnés doivent informer les patients concernés du rappel.

Signalement d’effets indésirables
des médicaments (EI)
Pour le signalement de tout effet indésirable,
Swissmedic encourage les personnes concernées à utiliser l’outil de déclaration d’effets indésirables développé à cet effet. L’utilisation
de l’Electronic Vigilance System (ElViS) permet de faire la déclaration des EI par saisie
directe ou par téléchargement de fichier XML.
Vous pourrez trouver toutes les informations
nécessaires sous www.swissmedic.ch

Pour faciliter la communication avec vos
patients, des fiches d’information pour les

patients (DE/FR/IT) peuvent

être téléchargées à partir de
notre site web https://www.
mepha.ch/fr-ch/assortiment/
rappels/ ou en scannant ce
code QR.

Nous déplorons les désagréments occasionnés par ce rappel de lot et nous vous remercions par avance de votre compréhension
ainsi que de votre coopération.

Vous recevrez bien entendu un avoir en
contrepartie de la marchandise retournée.

Service clientèle:
• Par e-mail: kundendienst@mepha.ch
• Par téléphone: 0800 00 33 88 / 061 705 43 43

Préparation

N o de lot

Date d’expiration Pharmacode

Atenolol-Mepha® 25 mg Lactab ®
EO 100

X15124F

07.2026

Equipe médicale, pour les questions médicales:
• Par e-mail: medizinschweiz@mepha.ch
• Par téléphone: 0800 00 55 88 / 061 705 44 77

1668450
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Notre service clientèle et notre équipe mé
dicale se tiennent à votre disposition pour
répondre à vos questions.
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Responsabilité rédactionnelle: FMH SERVICES

Seminare / Séminaires / Seminari
–

Praxiseröffnung/-übernahme

Praxiscomputer-Workshop

Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte, die vor einer Praxiseröffnung (Einzel-/Gruppenpraxis), dem Einstieg
in eine Gruppenpraxis oder vor einer Praxisübernahme stehen.

Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte, die vor einer
Praxiseröffnung oder Praxisübernahme stehen

oder bereits praxistätig sind.

Themen
– Bewilligungen/Berufspflichten (Praxisbewilligung, Zulassung zur Sozialversicherung)
– Gesellschaftsformen/Ehe- und Erbrecht (Vertragswesen, Privat-/Geschäftsvermögen, Güterstand, Erbschaftsplanung)
– Finanzierung der Arztpraxis (Businessplan,
Kredite, Absicherungsmöglichkeiten)
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen (Personenund Sachversicherungen, Vorsorgeplanung)
– Praxisadministration (Leistungserfassungsund Abrechnungssysteme)
– Bewertung einer Arztpraxis (Inventarwert und
Goodwill als Verhandlungsbasis)
– Praxiseinrichtung (Inneneinrichtung, Kostenberechnung)
Daten
K02

K03

K04

Donnerstag,
12. Mai 2022
16.00–20.30 Uhr
Donnerstag,
9. Juni 2022
9.00–16.30 Uhr
Donnerstag,
8. September 2022
9.00–16.30 Uhr

St. Gallen
Hotel Einstein
Bern
Schmiedstube
Zürich
Volkshaus

Praxisübergabe/-aufgabe
Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte, die ihre Praxis an
einen Partner oder Nachfolger übergeben oder liquidieren wollen. Idealtermin: 5–10 Jahre vor geplanter
Übergabe oder allfälliger Liquidation (aus steuertechnischen und vorsorgeplanerischen Gründen).
Themen
– Praxispartner- oder Nachfolgesuche (projekt
orientiertes Vorgehen in der Nachfolgeplanung)
– Juristische Aspekte (Praxisübergabevertrag,
allg. Vertragswesen, Übergabe der Krankengeschichten)
– Bewertung einer Arztpraxis (Inventarwert und
Goodwill als Verhandlungsbasis)
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen (Übergabe/Auflösung von Versicherungsverträgen,
Pensions- und Finanzplanung)
– Steuern (Steueraspekte bei der Praxisübergabe
oder Liquidation: Optimierung der steuerlichen
Auswirkungen, Liquidations- und Grundstückgewinnsteuer)

K08

K09

Donnerstag,
5. Mai 2022
16.00–20.30 Uhr
Donnerstag,
23. Juni 2022
13.30–18.00 Uhr
Donnerstag,
15. September 2022
13.30–18.00 Uhr

St. Gallen
Hotel Einstein
Bern
Schmiedstube
Zürich
Volkshaus

–

Dates
K24

Daten
K14

K15

Donnerstag,
30. Juni 2022
13.15–17.45 Uhr
Donnerstag,
17. November 2022
13.15–17.45 Uhr

K25
Bern
Stadion Wankdorf
Olten
Stadttheater Olten

Groupe cible: Médecins sur le point d’ouvrir un cabinet médical (individuel ou de groupe), de joindre un
cabinet de groupe ou de reprendre un cabinet existant.
Contenu
– Aspects juridiques (contrats en général, autorisations, admission à pratiquer à la charge de l’assurance sociale, dossier patients, droit du travail,
formes juridiques, droit matrimonial et le droit
successoral)
– Business plan / passage du statut de salarié à
celui d’indépendant (préparation du plan de financement, les financements, comptabilité, fiscalité, TVA)
– Lieu d’implantation et aménagement (implantation, projet et concept d’aménagement, choix
du mobilier et des matériaux)
– Estimation d’un cabinet (processus d’une estimation, inventaire et goodwill, recommandations)
– Administration d’un cabinet médical (facturation)
– Assurances (questions d’assurances et de prévoyance)
Dates
K21

K22

Jeudi
9 juin 2022
9h–17h
Jeudi
1er septembre 2022
9h–17h

Genève
Hôtel Royal
Lausanne
Hôtel Alpha-Palmiers

Lausanne
Hôtel Aquatis
Genève
Crowne Plaza

Atelier consacré au logiciel de gestion
du cabinet médical

Contenu
– Evaluation d’un système de gestion de cabinet
– Présentation en live de logiciels pour la gestion
du cabinet (gestion des données des patients,
gestion de la facturation et de l’encaissement,
statistiques, gestion de l’agenda, connexion des
appareils médicaux au dossier patient, etc.)
Date
K28

Mercredi
22 juin 2022
13h30–18h

Lausanne
Hôtel Aquatis

Apertura e rilevamento di uno studio
medico
Gruppo destinatario: Medici in procinto di aprire
o di rilevare uno studio medico.
Contenuto
– Business plan (preparazione del piano di finanziamento e del credito d’esercizio, prestito bancario)
– Pianificazione (insediamento, progetto e pianificazione, mobilio, budget)
– Valutazione di uno studio medico (inventario
e goodwill)
– Amministrazione di uno studio medico (interna allo studio, rapporti con la banca)
– Assicurazioni (tutte le assicurazioni necessarie
interne ed esterne allo studio)
– Passaggio dallo stato di dipendente a quello di
indipendente
– Fiscalità
Data

Groupe cible: Médecins désirant remettre un cabinet médical à un associé ou à un successeur ou qui
doivent fermer leur cabinet médical. Idéalement
5–10 ans avant la remise prévue (pour des ques
tions de taxation et prévoyance).
Contenu
– Aspects juridiques (contrats en général, dossiers
patients, autorisations)
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Jeudi
19 mai 2022
13h30–18h30
Jeudi
10 novembre 2022
13h30–18h30

Groupe cible: Médecins sur le point d’ouvrir un cabinet médical et médecins déjà établis qui veulent
changer leur logiciel.

Ouverture et reprise d’un cabinet
médical

Remise et cessation d’un cabinet
médical

Daten
K07

Themen
– Anforderungen an ein Praxisinformationssystem (Einführung)
– Evaluationsprozess (projektorientiertes Vorgehen
in der Evaluation eines Praxisinformationssystems)
– Präsentation von sieben führenden Praxisinformationssystemen (Leistungserfassung, Abrechnen, Agenda, Statistik, Geräteeinbindung, Krankengeschichte, Finanzbuchhaltung usw.)

–

Estimation d’un cabinet et remise du cabinet
(calcul de l’inventaire et du goodwill comme
base de négociation, recherche de succession, recommandations)
Assurances/prévoyance/patrimoine (remise/résiliation des contrats d’assurances, formes de prévoyance, planification de la retraite et des finances)
Conséquences fiscales d’une remise ou d’une
cessation (optimisation de l’impact fiscale lors
d’une remise/cessation, impôt sur les bénéfices
et gains immobiliers, détermination de la date
optimale pour la remise/cessation)
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Ashkan Forouzani / Unsplash

Généraliste, psychiatre, chirurgien:
leur bilan de la pandémie
Rédaction du Bulletin des médecins suisses

La pandémie de coronavirus a secoué le système de santé suisse. Deux ans après le
début de la crise, la situation revient peu à peu à la normalité: il est temps de tirer
un bilan. Comment les différentes spécialités médicales ont-elles vécu et surmonté
la pandémie? Quels défis ont-elles rencontré? Quels enseignements en tirer? Nous
avons interrogé cinq médecins.

redaktion.saez[at]emh.ch

Le 16 mars 2020, le Conseil fédéral décrète l’état de «si-

matiques? Quels sont les symptômes typiques? Com-

tuation extraordinaire» en Suisse: les rassemblements

ment gérer le flux de patients et disposer de suffisam-

de plus de cinq personnes sont interdits, restaurants,

ment de lits?

magasins et écoles ferment. Un virus jusque-là mé-

Pour les différentes spécialités médicales, les défis ont

connu contraint au semi-confinement. Le nombre de

été nombreux, surtout au début de la crise, lorsque

cas dépasse le millier par jour, la situation suscite ques-

même les experts peinaient à cerner ce nouveau

tionnements et angoisses. Au loin, les sirènes d’ambu-

virus, que les vaccins étaient encore absents et que les

lances retentissent; le personnel soignant est au front,

consignes fédérales changeaient constamment. Les

jour et nuit.

médecins de famille se sont par exemple sentis écartés

Pendant deux ans, les professionnels de la santé ont été

de la gestion de la crise, tandis que le travail des psy-

quotidiennement exposés au Covid-19, auquel ils ont

chiatres a bénéficié d’un regain d’intérêt. A l’heure du

été brutalement confrontés. Ils n’ont pas eu le temps

bilan, un généraliste, un pneumologue, une cheffe

de s’y préparer, le virus était soudain là, partout. Com-

d’un service d’urgences, une psychiatre et un chirur-

ment protéger efficacement les patients? Comment

gien évoquent ce qui a bien et moins bien fonctionné

isoler les personnes infectées quand le couloir des

pour leur spécialité et les leçons que l’on peut en tirer

urgences est plein? Où dépister les personnes sympto-

pour la prochaine pandémie.
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«Les médecins de famille ont été trop peu sollicités»
«En tant que médecin de famille, je

La médecine de famille pourrait aussi aider à générer des connais-

constate beaucoup de gratitude de la

sances sur le Covid long. Cette maladie nécessite une bonne coor-

part des patients, car ils ont pu venir à

dination entre les différentes spécialités en raison de ses multi-

tout moment dans mon cabinet, que ce

ples facettes. Or, coordonner est l’une de nos tâches principales.

soit pour des urgences, des tests, des

Pour que nous soyons bien préparés à une prochaine pandé-

conseils, des vaccins. Ils apprécient que

mie, nos écoles doivent davantage inculquer la pensée critique

nous soyons joignables par téléphone.

afin que chacune et chacun soit plus à l’aise face aux données et

Nous devrions tous plus être conscients

informations. Dans la santé, nous devrions augmenter les res-

que notre système de santé, tant ambu-

sources au lieu de les réduire. Une personne qui consulte le ma-

latoire qu’hospitalier, est l’un des meilleurs du monde et que

tin son médecin de famille pour une détresse respiratoire et

nous avons de la chance d’avoir autant de professionnels de la

qui doit être intubée le soir requiert la mobilisation de per-

santé bien formés et engagés.

sonnes soignantes dans plusieurs domaines. Ces profession-

Je pense cependant que les médecins de famille ont été trop

nels de la santé suivent une longue formation initiale et conti-

peu sollicités pendant la pandémie. Dans le canton de Berne,

nue. L’encouragement de la relève doit donc être un objectif

nous avons d’abord dû nous battre pour obtenir des doses de

permanent, également dans la perspective de ce genre de situa-

vaccin, puis pour les recevoir en quantité suffisante. La vaccina-

tions exceptionnelles.»

tion fait pourtant partie de notre quotidien.

Prof. Dr méd. Dr. phil. Sven Streit,

Nous avons aussi souvent dû faire office de traducteurs et de
‘boussoles’. La liste des risques sans cesse actualisée et les instructions quant aux tests étaient incompréhensibles pour de
nombreux patients. L’implication des médecins de famille aurait permis de rendre ces documents plus intelligibles.

médecin de famille à Konolfingen (BE)
Propos recueillis par: Sandra Ziegler
Crédits photo
Photo mise à disposition

«La deuxième vague a été la phase la plus stressante»
«Grâce à la task force mise en place dès

financière. Avec les vaccins et le gain en connaissances, la situa-

février 2020 au Centre hospitalier de

tion s’est améliorée à partir de 2021.

Bienne, notre service des urgences a pu

Durant le semi-confinement, nous avons connu le phénomène

réagir rapidement et sans bureaucratie à

mondial des ‘patients manquants’: les maladies chroniques

la première vague de Covid. L’expérience

étaient peu représentées aux urgences. Il y a eu moins d’acci-

des autres pays et cantons nous a permis

dents de sport, car les possibilités de loisirs étaient limitées, et

d’anticiper. Je pense toutefois que nous

moins d’accidents routiers en raison de la mobilité réduite de la

aurions dû passer en mode crise plus tôt.

population. A l’été 2020, nous avons subi une série de départs

C’est toujours un exercice d’équilibre

parmi le personnel soignant. Si les hôpitaux en tant qu’organi-

entre prudence excessive et préparation appropriée.

sation ont été très résilients pendant la pandémie, des secteurs

L’un des plus grands défis a été de gérer le besoin d’information

comme les urgences, les soins intensifs et les soins infirmiers

de la population dans un contexte de grande incertitude. Nous

ont souffert. Que ce soit le risque de burnout, la précarité des

avons été submergés d’appels. En huit heures de permanence

métiers des soins ou la télémédecine balbutiante: ces talons

téléphonique, j’ai reçu 80 appels. Le besoin d’information était

d’Achille étaient déjà présents auparavant, mais la crise les a

également important à l’interne. Nous avons dû former le per-

exacerbés.»

sonnel très rapidement, notamment aux mesures de protection. Appliquer les consignes d’isolement n’a pas toujours été

Dr méd. Sabine Thomke, médecin-cheffe en médecine d’urgence,
Centre hospitalier Bienne

facile, surtout lors de la deuxième vague quand les urgences
étaient suroccupées. Cette vague a été la phase la plus aiguë
de la crise: alors que le quotidien hospitalier était revenu à la
normale, nous avons dû faire face à une déferlante de cas. La
couverture des coûts était floue, or nous étions sous pression

Propos recueillis par: Julia Rippstein
Crédits photo
Marco Zanoni / Centre hospitalier Bienne
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«La pandémie a levé le voile sur la psychiatrie»
«Grâce à ou à cause de la pandémie, on

sion que la population se portait bien. Les conséquences ont

parle plus de la santé mentale. Les mé-

été d’autant plus importantes. A l’automne 2021, nous avons été

dias ont largement évoqué ce sujet, de

submergés par les demandes d’entrée, les lits manquaient et

nombreuses personnes ayant souffert

cette situation perdure. La pandémie nous a appris à être

de la crise liée au Covid-19. Cela a levé le

flexible et créatif, il faut garder cet esprit. Il y avait des cas où le

voile sur le domaine de la psychiatrie et

personnel en psychiatrie a été affecté aux urgences et des

le travail des psychiatres. La population

centres de jour inutilisés ont servi à accueillir des patients aigus.

s’est rendu compte de l’offre et consulte

Les ressources en psychiatrie restent pauvres. Nous devons da-

davantage. Certaines personnes en ont

vantage penser en réseau et renforcer la collaboration avec nos

besoin, d’autres viennent pour des problèmes moins aigus.

partenaires sociaux, comme la cohésion sociale, les foyers d’ac-

C’est une évolution positive, mais cela peut créer un sentiment

cueil des migrants, mais aussi les Hautes écoles. Les personnes

d’impuissance chez les proches. Le semi-confinement a exa-

de ces institutions devraient être mieux formées aux maladies

cerbé des tensions familiales déjà existantes. Certaines per-

mentales pour nous aider à identifier les patients avec un

sonnes ont craint pour leur poste de travail, ce qui a entraîné

trouble psychiatrique.»

angoisses, troubles de l’humeur et états dépressifs. Nous avons
constaté une hausse des pensées suicidaires chez les jeunes.

Prof. Kerstin von Plessen, cheffe du Département de psychiatrie,
Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV)

Le Département de psychiatrie du CHUV a vécu différentes
phases: durant le semi-confinement, nous avons dû limiter les
urgences. Pour rester en contact avec les patients, nous avons re-

Propos recueillis par: Julia Rippstein

couru à la téléconsultation. Cet outil s’est révélé très utile et
nous continuons parfois de l’utiliser. Les demandes d’hospitalisation ont longtemps baissé, ce qui a donné une fausse impres-

Crédits photo
Eric Déroze / CHUV

«Le partage des connaissances a constitué un défi»
«Avec le coronavirus, nous étions face à

En Suisse, les patients ont toujours pu être pris en charge, nous

une maladie infectieuse totalement in-

pouvons en être fiers. Nous avons pu les protéger d’une infec-

connue, ce qui n’était pas arrivé depuis

tion et garantir des soins de qualité. Le personnel de santé a fait

longtemps. Il n’y avait pas d’informations

preuve d’une énorme disponibilité.

dans les manuels, ni de moyens de traite-

La pandémie a montré l’utilité des mesures d’hygiène. L’obliga-

ment éprouvés.

tion du port du masque a permis de réduire les hospitalisations

Les mesures d’isolement étaient égale-

des personnes atteintes de BPCO. Cela influencera notre com-

ment nouvelles. Nous connaissions certes

portement face à d’autres maladies. Le Covid-19 deviendra une

les directives pour des maladies comme le

‘nouvelle normalité’. Le Covid long restera d’actualité, mais le

norovirus, mais pas dans une telle ampleur. Alors que la charge de

profil de la maladie sera mieux connu.

travail était immense, le personnel contaminé devait s’absenter.

On constate que, du point de vue du patient, d’une institution

Nous avons dû réfléchir à la manière de gérer cette situation.

de santé, des sociétés spécialisées et de l’Etat, une quantité im-

A cela s’ajoute le fait que les cantons de notre région du nord-ouest

pressionnante de connaissances basées sur l’évidence et empi-

de la Suisse ont émis des consignes disparates, notamment

riques rythme le quotidien depuis le début de la pandémie, et

concernant l’obligation d’isolement.

ce à une vitesse inédite.»

Le partage et la transmission des connaissances ont représenté
un défi. A l’hôpital, nous pouvions échanger avec des spécialistes

Dr méd. Thomas Sigrist, chef du département de médecine

de l’hygiène et des infectiologues. Pour les praticiens, c’était plus

interne et médecin-chef de pneumologie, clinique B
 armelweid,

difficile. Les sociétés de discipline médicale ont ici un rôle im

président de la Société suisse de pneumologie

portant à jouer lors d’une prochaine pandémie. Elles devraient
mettre ce genre d’informations à disposition et encourager
l’échange interdisciplinaire. Mais comment instaurer un échange
efficace avec d’autres sociétés, la Confédération et les cantons?

Propos recueillis par: Rahel Gutmann
Crédits photo
Photo mise à disposition
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«Le manque de personnel qualifié est le Covid long des hôpitaux»
«La pandémie a forcé à limiter les opéra-

même. De nombreuses personnes sont épuisées. Elles ont be-

tions à maintes reprises. Cela a entraîné

soin de prendre une pause, un congé non payé ou se réorientent

un surcroît considérable d’organisation.

professionnellement. Il y a une pénurie de personnel qualifié,

Coordonner les rendez-vous et élaborer

que l’on peut appeler symboliquement ‘Covid long des hôpi-

des critères pour les niveaux de priorité

taux’. Dans de nombreux établissements, les interventions

pour les patients devant être opérés a

chirurgicales ne peuvent pas toutes être effectuées par manque

été fastidieux, car la demande était là.

de personnel.

Nous n’avons pas constaté que des opé-

Nous devons tout faire pour renforcer l’attractivité des pro

rations n’étaient soudain plus néces-

fessions de la santé, notamment dans les soins. Augmenter les

saires du fait de leur report. Les indications pour une opération

salaires ne suffit pas. Il faut pouvoir proposer à ces métiers,

étaient déjà justes avant la pandémie. En revanche, ces reports

qui travaillent en équipes transversales et interdisciplinaires,

ont accentué la souffrance des patients: physiquement à cause

des perspectives d’évolution intéressantes et des conditions de

de douleurs par exemple, mais aussi psychiquement. La pé-

travail motivantes. Plus les professions de la santé seront at-

riode précédant une intervention est souvent éprouvante.

trayantes, moins elles seront désertées et plus elles seront

Ces mesures se sont néanmoins révélées utiles et nécessaires,

plébiscitées.»

car elles nous ont permis de maintenir la qualité des soins médicaux en Suisse. Nous y sommes parvenus en sélectionnant

Prof. Dr méd. Stefan Breitenstein, médecin-chef de la clinique

les patients en fonction de l’urgence. Malgré les délais d’attente

de chirurgie viscérale et thoracique, Hôpital cantonal

plus longs, un traitement de qualité a été fourni à toutes les

de Winterthour, président de la Société suisse de chirurgie

personnes qui en avaient besoin. Cela n’a pas été toujours le cas
dans d’autres pays.

Propos recueillis par: Eva Mell

Lors des premières vagues, le personnel a fait preuve d’une
grande compréhension pour ces adaptations et soutenait là où
il pouvait. Aujourd’hui, cette compréhension n’est plus la

Crédits photo
Photo mise à disposition
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Crédits: Hôpital Riviera-Chablais

L’Hôpital Riviera-Chablais sous la neige, janvier 2021.

Gestion du COVID-19 vécue par
un service de la santé au travail
Carmelo-Domenico Liberati a , Caroline Mengin b
Dr, médecin-chef de service, Service santé et sécurité au travail, Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais, Rennaz;
au t ravail, Service santé et sécurité au travail, Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais, Rennaz
a

b

Dr, médecin responsable de la santé

Comme nombre d’autres établissements de santé, l’Hôpital Riviera-Chablais a été
frappé de plein fouet par la pandémie de COVID-19. Dans ce contexte, notre Service
de la santé et sécurité au travail a été rapidement au premier rang pour prendre en
charge le personnel de l’hôpital, voire celui des institutions partenaires.
Dès février 2020, dans notre hôpital, les hospitalisa-

ni organisé, ni préparé, ni équipé pour une activité de

tions et les consultations pour des syndromes grip-

ce genre: il nous a fallu tout inventer et créer. A noter

paux atypiques augmentent. Les autorités de santé in-

que notre hôpital venait de déménager en novembre

ternationales et nationales commencent à alerter les

2019, regroupant six sites hospitaliers vers un seul nou-

hôpitaux du monde entier. Le COVID-19 devient vite la

veau site à Rennaz (VD). Le personnel de l’hôpital, y

priorité. Fin février 2020, notre service est activé pour

compris celui en première ligne ou qui travaille dans

prendre en charge le personnel. Le 26 février, la Direc-

notre service, peine à assimiler tous ces changements,

tion de l’hôpital crée une cellule de crise, dont notre

a parfois peur. Nous devons faire face aux questionne-

service fait partie. Plusieurs fois par jour, cette cellule

ments sans toujours parvenir à donner une réponse

se réunit pour mettre en place un plan d’actions.

satisfaisante. Nous devons nous adapter aux directives,

Durant les premiers mois, les informations officielles

qui changent rapidement. Les cas ne cessent d’aug

sont floues, souvent changeantes. Notre service n’était

menter. Le 16 mars 2020, les autorités fédérales dé-
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net est développé et devient la base d’information

Tableau 1: Défis rencontrés par le Service de santé et sécurité au travail,
Hôpital Riviera-Chablais.

pour tout le personnel. Une campagne d’affichage et
de balisage des lieux communs est réalisée, certains

– C onnaître et maîtriser la nouvelle pandémie, gérer les imprévus

présentant un risque accru (restaurant d’entreprise,

– Informer et rassurer du personnel face aux nombreuses incertitudes

cafétéria, salle de détente, salle de réunion, auditoire).

– Identifier les personnes vulnérables

Il est par exemple décidé de réduire le nombre de

– Participer aux séances de l’Etat-major COVID-19 de l’hôpital et à celles de la cellule
de coordination cantonale COVID-19

places à d
 isposition à la cafétéria, d’alterner les chai

– D épister par frottis le personnel sur la base des paramètres qui changent rapidement

ses, d’augmenter les plages horaires de distribution

– C onseiller la direction dans son rôle de décideur final

du repas de midi et de suspendre tout rassemblement,

– Imposer les mesures adéquates afin de limiter le risque de contagion

y compris les formations en présentiel. Le premier

– C oordonner l’équipe médicale et infirmière du Service de la santé et sécurité au travail

trimestre 2020 est également marqué par le risque de

– S’adapter aux changements rapides des directives fédérales et cantonales

pénuries de masques, de surblouses, de gants et de so-

– Organiser la vaccination du personnel

lution hydroalcoolique. L’approvisionnement est très

– Organiser le dépistage collectif du personnel non vacciné

compliqué. La fermeture des frontières rend la dé-

– Réaliser les statistiques pour les autorités sanitaires et pour l’hôpital

marche titanesque. Il faut rationaliser l’utilisation des

– Réduire le risque d’une contamination du personnel avec des conséquences graves
sur l’activité de prévention et de prise en charge des collaborateurs et c ollaboratrices

équipements. Si l’on ne manquera jamais de rien, on

– Participer à la rédaction du plan de prévention des risques

est obligé d’être très vigilant sur le gaspillage. En avril

– Tolérer et relativiser les insatisfactions

2020, la vague commence à faiblir. Dès mai 2020, nous
déployons, en collaboration avec la Direction des ressources humaines (DRH), une politique de pédagogie

cident le semi-confinement. Les hôpitaux doivent

dans les services. Nous nous rendons dans les services

garantir l’accueil des malades, en particulier des per-

pour informer, rassurer et répondre aux questions.

sonnes atteintes du COVID-19. La priorité de notre insti-

En parallèle, notre service poursuit son travail sur plu-

tution est de garantir la continuité des soins, mais éga-

sieurs fronts: dépistage, déclarations au médecin can-

lement de protéger son personnel, particulièrement

tonal et à l’OFSP, informations au personnel et aux ins

exposé au risque d’infection. Le 30 mars, notre service

titutions partenaires, pédagogie dans les services,

doit suspendre toutes ses activités habituelles pour se

conseils et propositions au DRH et à la Direction Géné-

concentrer exclusivement sur l’accompagnement et le

rale, suivi de l’évolution de l’ordonnance COVID-19,

dépistage des cas de COVID-19 chez le personnel. Les di-

participation à la cellule cantonale de crise, copilotage

rectives de la cellule cantonale HPCi (hygiène, préven-

avec l’HPCi pour les EPI (équipements de protection

tion et contrôle de l’infection) servent de cadre. Nous
apprenons à composer avec l’Ordonnance fédérale 2
COVID-19 et ses multiples versions. Les marches à
suivre émanent de l’Office fédéral de la santé

Le premier trimestre 2020 est marqué par le
risque de pénuries de masques, de surblouses,
de gants et de solution hydroalcoolique.

publique (OFSP), mais également du canton, de

Swissnoso, du SECO et des sociétés faîtières. L’avalanche

individuelle), hotline COVID-19, suivi des statistiques

d’informations des médias et des experts de l’OMS

et des absences, participation à la rédaction et mise à

ajoute de la confusion. Notre personnel, comme la

jour du plan de protection, identification des membres

population, se perd dans la masse d’informations. En

du personnel «vulnérables» pour mieux les protéger,

raison de notre proximité avec la France, beaucoup de

les éloigner des risques majeurs, le cas échéant.

nos collaboratrices et collaborateurs frontaliers sont
soumis à d’autres informations et dispositions légales,
ce qui complique encore plus la gestion de la crise.

Après le calme, la tempête
Dès juin 2020, la vague épidémique est à son plus bas

Peu d’infections, mais pénurie de matériel

niveau. S’ensuit une période de calme apparent
jusqu’en octobre où les cas positifs augmentent à nou-

Durant les premiers mois, grâce au semi-confinement

veau dans la population et le personnel de l’hôpital.

qui réduit la présence sur les sites hospitaliers et aux

Le nombre de cas positifs dépasse les 7000 cas en

mesures barrières, le nombre connu d’infections

moyenne par jour, un record à l’époque. Le nombre de

parmi notre personnel est très limité. A cette époque,

décès est, en Suisse, de 100 cas par jour en moyenne.

le dépistage par PCR était recommandé pour un

Nous voulons éviter que la vague touche fortement le

nombre de symptômes limités par rapport aux recom-

personnel, en particulier de soin (médecins et soi

mandations ultérieures. Dès le mois de mars, l’intra-

gnants), ce qui entraînerait des conséquences graves
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Equipes médico-soignantes épuisées

malades. La décision est prise d’arrêter ou limiter les
activités non urgentes. Un autre aspect difficile est

A la mi-août 2021, la courbe des cas positifs remonte.

l’impossibilité pour les familles de rendre visite à un

Cette nouvelle vague atteint son sommet en décembre

proche hospitalisé.

avec plus de 35 000 cas en moyenne par jour en Suisse.

En décembre 2020, la courbe épidémique commence à

Heureusement, le nombre de décès directement liés au

fléchir. Janvier 2021 marque le début de la vaccination

COVID-19 n’explose pas. La vaccination s’avère efficace

avec les nouveaux vaccins à ARNm. Le canton de Vaud

pour limiter les cas graves et les décès. Cependant, les

fait initialement le choix de vacciner la population

équipes médico-soignantes sont épuisées. Les services

fragile et non le personnel de soin, estimant que ce-

ont de moins en moins de ressources à disposition. Les

lui-ci maîtrise les gestes barrières. Cette décision crée

cas positifs augmentent fortement, y compris chez le

une tension et un fort sentiment d’injustice au sein du

personnel de l’hôpital. Les arrêts maladie, y compris

personnel de santé. Le canton révise en partie sa déci-

pour épuisement, augmentent. Les ressources humai
nes, les différents services et nous-mêmes essayons de

Le choix initial du canton de vacciner la popu
lation fragile avant le personnel de soin a créé
un sentiment d’injustice parmi nos équipes.

trouver des solutions au nombre grandissant de personnes en isolement ou en quarantaine. Il y a de plus
en plus de demandes de dérogation pour que les professionnels positifs au COVID-19 reviennent au travail.

sion. Il faut identifier les services hospitaliers majori-

L’HPCi, la DRH et nous-mêmes sommes très prudents

tairement à risque. Cependant, ce compromis ne satis-

vis-à-vis de ces dérogations, accordées uniquement

fait pas les soignants exclus. La vaccination fait partie

dans des cas exceptionnels. Nous craignons que cela ne

des missions de notre service. Quelques membres du

favorise la diffusion de l’épidémie au sein de l’hôpital.

personnel, convaincus de ne pas être protégés correc-

Seul un nombre minime de personnes positives sera

tement, nous font part de leurs doutes et angoisses. En-

autorisé à revenir au travail avant la fin de leur isole-

tretemps, nous poursuivons le dépistage du personnel

ment. Fin janvier 2022, la Suisse atteint le pic du

et entamons la vaccination. Redevenant des apothi-

nombre de contaminations. Bien qu’exceptionnelle, la

caires, les pharmaciens préparent les doses suffisantes

situation est heureusement beaucoup moins drama-

à partir de flacons multidoses. Les vaccins font espérer

tique que lors des précédentes vagues.

la fin de la crise s anitaire. Quant à nous, nous découvrons que l’année 2020 s’est achevée sur un nombre record de consultations pour notre service qui compte

Mission de la médecine du travail

1,6 équivalent plein temps de médecins: 14 000 consul-

Malgré tous les défis engendrés par la pandémie (voir ta-

tations, tout genre confondu, contre une moyenne de

bleau 1), notre service, comme le reste de l’hôpital, a fait

3000 les années précédentes.

face aux incertitudes et aux changements pour maîtriser et limiter l’impact néfaste de cette crise majeure. Les
services de santé au travail ont pour mission d’éviter ou
limiter toute atteinte à la santé des salariés du fait de

Tableau 2: Le médecin du travail conseille l’employeur, le personnel, voire leurs
représentants, sur les mesures nécessaires portant sur les points suivants.

leur travail. Leurs missions sont pour la plupart assu-

– Risques professionnels

notamment des médecins du travail, des infirmières et

– A mélioration des conditions de travail

infirmiers et des spécialistes MSST. Le médecin surveille

– Prévention du harcèlement moral ou sexuel

l’état de santé de chaque membre du personnel en fonc

– Pénibilité au travail et désinsertion professionnelle
– Maintien dans l’emploi des collaborateurs et collaboratrices
– A mélioration des conditions de vie et de travail dans l’entreprise
– Adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie
humaine

rées par des équipes pluridisciplinaires comprenant

tion de son âge, des risques concernant la sécurité, sa
santé et la pénibilité au travail (voir tableau 2).
Avec l’équipe pluridisciplinaire, le médecin réalise des
fiches de prévention, des études ergonomiques des

– Protection du personnel contre l’ensemble des nuisances

postes de travail et participe à l’élaboration du docu-

– Prévention des accidents et des maladies professionnels

ment d’analyse de risque. L’évaluation des risques indi-

– Education sanitaire en rapport avec l’activité professionnelle

viduels et collectifs porte sur l’ensemble des risques

– Prévention de la consommation d’alcool et de drogue sur le lieu de travail

physiques, chimiques, biologiques, psychosociaux et

– C onstruction ou aménagements nouveaux des locaux

organisationnels.

– Modifications apportées aux équipements, y compris de protection individuelle

Cette connaissance du singulier (personne salariée) et

– Mise en place ou modification de l’organisation du travail de nuit

du pluriel (groupe de salariés, entreprise) permet au
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médecin du travail d’informer l’employeur (dans le res-

sonnel. Une médecine du travail valorisée et renforcée

pect de l’anonymat et du secret médical) sur les altéra-

est une force puissante de développement et de crois-

tions de la santé physique et/ou mentale du personnel

sance de l’entreprise dans le respect et la protection de

en les reliant aux différents risques de l’entreprise. En

la santé des travailleurs.

cas de danger grave et imminent pour une ou plusieurs
personnes, le médecin du travail est habilité à alerter
l’employeur ou les salariés pour éviter l’apparition de
pathologie ou toute aggravation, quitte à soustraire
temporairement la personne de l’exposition au risque
par une inaptitude temporaire.
En deux ans de pandémie, notre Service de santé et sécurité au travail a contribué à protéger la santé du per-

redaktion.saez[at]emh.ch

Références
–

–
–

www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/
situation-schweiz-und-international.html
travail-emploi.gouv.fr/
COVID-19 Data Repository by the Center for Systems Science and
Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University.

L’essentiel en bref

Das Wichtigste in Kürze

•	Comme d’autres établissements de soins en Suisse et à

•	Wie andere Gesundheitseinrichtungen in der Schweiz

l’étranger, l’Hôpital Riviera-Chablais a été frappé de plein
fouet par la pandémie de COVID-19.
•	Les défis étaient nombreux: informer le personnel, le
protéger, le dépister puis le vacciner, tout en continuant
de garantir la qualité des soins. Ces tâches incombent au
service de santé et sécurité au travail qui a pour mission
d’éviter ou limiter toute atteinte à la santé des salariés du
fait de leur travail.
•	Les compétences d’un tel service permettent de faire
face à des défis majeurs et de limiter l’impact néfaste
d’une crise majeure.
•	En deux ans de pandémie, le Service de santé et sécurité
au travail de l’Hôpital Riviera-Chablais a contribué à protéger la santé du personnel. Une médecine du travail
valorisée et renforcée est une force puissante de développement et de croissance de l’entreprise.

und im Ausland wurde das Hôpital Riviera-Chablais von
der COVID-19-Pandemie stark getroffen.
•	Das Personal musste informiert, geschützt, getestet und
geimpft und gleichzeitig die Pflegequalität gewährleistet
werden. Dafür ist die Abteilung für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz zuständig. Es ist ihre Aufgabe zu
verhindern oder einzuschränken, dass die Gesundheit
der Mitarbeitenden durch die Arbeit beeinträchtigt wird.
•	Die Kompetenzen einer solchen Abteilung ermöglichen
es, grosse Herausforderungen zu bewältigen und die negativen Auswirkungen einer Krise zu begrenzen.
•	In den zwei Jahren Pandemie hat die Abteilung für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz des Hôpital Riviera-Chablais dazu beigetragen, die 
Gesundheit der
Mitarbeitenden zu schützen. Eine aufgewertete und gestärkte Arbeitsmedizin ist eine starke Kraft für die
Entwicklung und das Wachstum des Unternehmens.
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Enfin un engagement actif du corps médical suisse en faveur du climat

Quand on veut, on peut
René Jaccard a , Cristian Martucci b , Matthias Steinemann c , Jean-Luc Gérard d
Dr méd., Commission scientifique Grands-parents pour le climat CH; b Cand. méd., HealthForFuture Bâle; c Dr méd., Association des médecins indépendants Zurich (Verein unabhängiger Ärztinnen und Ärzte [VUA] Zurich); d Dr méd., Commission scientifique Grands-parents pour le climat CH
a

Alors que la pandémie de Covid-19 marque peu à peu le pas, le prochain défi sanitaire, encore plus important, pourrait être la crise climatique. En plus des décisions
politiques et des analyses scientifiques, des mesures fortes doivent désormais être
mises en œuvre. Le corps médical est aussi mis à contribution.
Le dernier rapport du GIEC d’août 2021 [1] et la Confé-

mise en œuvre de mesures d’adaptation et d’atténua-

rence mondiale sur le climat de Glasgow (COP26) de no-

tion pour la protection de tous [3].

vembre 2021 ne laissent aucun doute sur la gravité et

Dans notre pays, riche en ressources financières et in-

l’urgence de la situation: si nous ne voulons pas, après

tellectuelles, des acteurs importants de l’industrie,

la pandémie de Covid-19, glisser vers une catastrophe

de la construction, des transports, de la finance et de

incomparablement plus grave, des mesures efficaces

l’agriculture s’engagent également en faveur de la labo-

de protection du climat doivent être mises en place

rieuse transition vers une société décarbonisée: des

à tous les niveaux. Avant la conférence de Glasgow, le

plans climatiques avec des stratégies «zéro net» voient

directeur général de l’OMS, Dr Tedros A. Ghebreyesus, et le secrétaire général de l’ONU, M. Guterres,
ont qualifié de manière unanime et sans équivoque les conséquences sanitaires du changement

Pour éviter de glisser vers une catastrophe
incomparablement plus grave, des mesures
doivent être mises en place à tous les niveaux.

climatique qui nous attendent comme le plus
grand défi médical du XXIe siècle [2].

le jour un peu partout. Il est donc grand temps pour le

Dans de nombreux pays, des organisations profession-

corps medical suisse d’en finir avec les interminables

nelles de médecins, des projets de coopération scienti-

procédures de consultation et élaborations de docu-

fique et des services publics de santé participent à la

ments stratégiques et de passer immédiatement à l’ac-
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tion. Constater lors de l’assemblée des délégués de la

– Les salariés du secteur médical alimentent leurs

FMH en octobre 2021 «Aucun projet concret n’a été ini-

caisses de pension avec plusieurs milliards de francs

tié jusqu’à présent» [4] ne suffit tout simplement pas.

suisses investis dans des fonds qui nuisent au cli-

Les possibilités pour la FMH et pour nous médecins

mat [9]. La FMH s’engage immédiatement pour une

d’agir rapidement et de manière ciblée ne manquent

politique d’investissement respectueuse du climat

pas. Les auteurs du présent article recommandent les

de toutes les caisses de pension coopérant avec le

engagements suivants:

corps médical, en appliquant des critères de classi

– Action politique: la FMH demande que la «section

fication publiés [10, 11].

environnement et santé» de l’OFSP soit remise en

D’autres propositions entrent certainement en ligne de

service et chargée des questions liées au climat, à la

compte et il est sans doute vrai, comme l’a écrit Kafka,

biodiversité, à la médecine et à la santé.

que «c’est en marchant que l’on trouve des chemins»

– Les hôpitaux agissent: la FMH met à disposition des
hôpitaux des systèmes de mesure de l’empreinte
carbone et des catalogues de mesures ciblées d’économie de CO2 et d’adaptation au climat (objectif:
«certificat climatique» pour les hôpitaux).
– Agir au niveau des médecins résidents: la FMH met à
disposition des systèmes de mesure de l’empreinte
carbone et des catalogues de mesures ciblées d’économie de CO2 et d’adaptation au climat pour les cabinets / lieux de soins ambulatoires (objectif: «certificat climatique» pour les cabinets).
– Action dans le domaine universitaire: la FMH s’engage pour que la santé planétaire soit dès maintenant solidement ancrée dans la formation médicale
initiale et continue.
– Action dans le domaine financier: la FMH soutient de
manière sélective les caisses de pension dont la politique de placement correspond à une stratégie limitant la hausse du réchauffement à 1,5 °C conformément à l’Accord de Paris sur le climat. Elle n’autorise
dans la partie annonces du BMS que les caisses de
pension qui fournissent des indications claires sur
la pertinence climatique de leurs placements.
Voici quelques commentaires à ces sujets:
– La suppression de la «section environnement et

[12]. Mais quid de la volonté de se mettre enfin en
route?
Références
1 Climate change widespread, rapid and intensifying. IPCC. Aug.
2021; online: https://www.ipcc.ch/2021/08/09/ar6-wg120210809-pr/
2 Global health workforce urges action to avert health catastrophe.
WHO. Oct. 2021; online: https://www.who.int/news/item/11-102021-who-s-10-calls-for-climate-action-to-assure-sustained-recovery-from-covid-19
3 Romanello M, et al. The 2021 report of the Lancet Countdown on
health and climate change: code red for a healthy future. Lancet.
2021;398:1619–62.
4 Beschluss-Protokoll der zweiten Ärztekammer 2021. Schweiz
Ärzteztg. 2022;103(1–2):5–19.
5 Ragettli MS, Röösli M. Hitzesommer 2018, Auswirkungen auf die
Sterblichkeit und kantonale Präventionsmassnahmen. Swiss TPH.
2019; online https://www.swisstph.ch/de/swiss-tph-news/
heatwaves-increase-emergency-admissions-to-swiss-hospitals/
6 Rippstein J. «Un hôpital sur deux peut réduire de moitié son
empreinte CO2». Bull Med Suisses. 2021;102(45):1490–2.
7 Royal College of General Practitioners; online:
https://www.greenerpractice.co.uk/new-page-4
8 Dzau VJ, et al. Decarbonizing the U.S. Health Sector – A Call to
Action. N Engl J Med. 2021;385:2117–9.
9 Jaccard R, Hagnauer U. La catastrophe climatique et nos caisses
de pension. Bull Med Suisses. 2021;102(7):262–3.
10 Klima-Rating, Klima-Allianz. Jan. 2022; online:
https://www.klima-allianz.ch/klima-rating/
11 Schweizer Finanzmarkt auf dem Prüfstand. Bundesamt für
Umwelt. Nov. 2020; online: https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/
home/dokumentation/medienmitteilungen/anzeige-nsb-untermedienmitteilungen.msg-id-81034.html
12 Rieser R, Quinto CB, Weil B. Le chemin se fait en marchant.
Bull Med Suisses. 2021;102(43):1394–6.

santé» de l’OFSP en 2006 par le conseiller fédéral
Pascal Couchepin s’est entre-temps révélée une erreur: elle est considérée comme l’une des raisons de
décès dus à la chaleur en 2015 et 2018 [5]. Sans cette
section, le bilan des gaz à effet de serre du système
de santé suisse reste inconnu – malgré les premiers
résultats partiels [6] – et la planification rationnelle
d’une démarche de réduction impossible.
– Des systèmes de mesure et de pilotage des écobilans
des hôpitaux et des cabinets médicaux ont déjà été
développés à l’étranger et y ont fait leurs preuves:
pourquoi pas en Suisse [7, 8]?
– Actuellement, ni les facultés de médecine, ni la formation postgraduée des médecins n’accordent une
place sérieuse au climat: la FMH est à même d’améredaktion.saez[at]emh.ch

liorer cela dès maintenant.

L’essentiel en bref
•	Des organisations telles que l’OMS et l’ONU craignent que
le changement climatique ne provoque des dégâts sanitaires
de grande ampleur et ne conduise à une crise médicale.
•	Les auteurs demandent à la FMH d’initier des mesures pratiques encourageant la réduction de la production de CO2.
•	Ils recommandent notamment la réintroduction de la «section environnement et santé» de l’Office fédéral de la santé
publique, des systèmes de mesure de l’empreinte carbone
pour les hôpitaux et les cabinets médicaux, l’intégration de
la «santé planétaire» dans la formation médicale ainsi que le
soutien des caisses de pension ayant une politique de placement respectueuse du climat.
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Les femmes ne sont pas malades
comme les hommes
Jean Martin
Dr méd., membre de la rédaction

Ce livre vise à informer les femmes, à les «capaciter»

c’est d’avoir des conversations fructueuses avec mes

(empowerment), à les rendre plus actives et plus parte-

patientes et leurs proches».

naires dans leurs rapports avec les médecins et le

Divisé en trois parties, l’ouvrage présente d’abord un

personnel soignant – grâce à un constant dialogue vir-

tableau d’ensemble de la médecine «masculine» pré

tuel avec les lectrices. D’où le léger malaise du médecin

dominante: comment elle fonctionne en pratique et

senior qui rédige cette recension: suis-je légitimé à en

méconnaît les différences physiologiques des femmes.

parler? On m’a demandé de le commenter, le sujet est

La deuxième partie examine les particularités et diver-

important et m’intéresse.

gences dans six grands domaines: les affections cardio-

Alyson McGregor affirme que «le modèle androcenAlyson McGregor
Le sexe de la santé
Toulouse: Editions
érès; 2021, 255 pages.
Titre original:
Sex Matters. Hachette
Book Group, 2020.

tré est tellement ancré dans nos systèmes de santé
et notre conception de la médecine que nous
n’avons souvent même pas conscience de son exis-

Alyson McGregor a été amenée à se pencher sur
les inadéquations dans les réponses que le système de santé donne aux pathologies des femmes.

tence». Son constat est sans appel: «Les maladies
des femmes ne sont pas étudiées comme celles des

vasculaires, la prise et les effets des médicaments, ce que

hommes.» Récemment, les données se sont accumu-

les soignants pensent de la psychologie, voire de l’intui-

lées quant au fait que, comme une réalité d’ensemble,

tion féminine, la douleur, les aspects biologiques, en

les femmes sont moins bien écoutées par les théra-

particulier hormonaux, les dimensions culturelles et

peutes et reçoivent en moyenne des soins de perti-

identitaires, y compris raciales. Est présenté le «syn-

nence moins bonne que les hommes. De multiples sté-

drome de Yentl», nom donné aux biais entraînant des

réotypes sont en cause. Par exemple parce que «nos

inégalités de prise en charge, de traitement et de suivi

protocoles ignorent la façon dont les cardiopathies se

entre les hommes et les femmes. Dans la troisième

présentent chez les femmes». Est discuté aussi le fait

partie, l’auteure formule des recommandations aux pa-

que les femmes sont rarement impliquées dans l’éva-

tientes, proposant une série de questions en vue «d’ob-

luation des médicaments. Le sous-titre du livre ne

tenir des soignants les réponses dont vous avez besoin».

cache pas son drapeau: «Notre médecine centrée sur

Cet ouvrage bénéficie d’une préface de l’historienne fran-

les hommes met en danger la santé des femmes.»

çaise Muriel Salle, qui présente l’évolution dans laquelle

L’auteure est urgentiste à la Brown University (Rhode Is-

se place le travail de McGregor. Rappelant le mouvement

land). Tout en soignant, enseignant et faisant des

féministe étatsunien des années 1960, avec l’ouvrage pré-

recherches dans son domaine, elle a été amenée à se pen-

curseur qu’est Our Bodies Ourselves, issu du The Boston
Women’s Health Collective. Elle relève que, comme tou-

Nous n’avons pas conscience que le modèle
androcentré domine la médecine, dit l’auteure.

jours, les facteurs influençant une situation donnée sont
multiples et qu’il faut donc se garder de tout ramener
à une seule cause: «Il convient d’être attentif aux diffé-

redaktion.saez[at]emh.ch

cher particulièrement sur les inadéquations, voire er-

rences, pas seulement à celles entre les sexes, et ne pas les

reurs, dans les réponses que le système de santé donne

imputer de manière systématique à la biologie et au sexe.

aux situations pathologiques des femmes. Que ce soit en

[Il faut] s’interroger sur leurs origines et leurs consé-

urgence ou sur un mode chronique, en milieu hospita-

quences et penser leur dimension culturelle et construite.»

lier ou ambulatoire. Dans chaque section, on trouve la

Néanmoins, il reste que les différences objectives, entre les

description de cas de patientes qu’elle a rencontrées.

sexes, des problèmes de santé et des soins reçus n’ont pas

La communication est, on le sait bien, au centre de la

du tout retenu suffisamment l’attention pendant long-

relation soigné-soignant. Dans mon travail, dit l’au-

temps. Il importe de faire plus et mieux, dans le contexte

teure, «le plus difficile – et le plus gratifiant – n’est pas

large des violences et abus faits aux femmes, grand sujet

de faire des recherches sur les différences de sexe,

sociétal et civilisationnel au d
 ébut du XXIe siècle.
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Gebrechlich und faszinierend:
Der menschliche Körper
Rahel Gutmann
Junior-Redaktorin der Schweizerischen Ärztezeitung

Krankheit kennen wir alle. Als Betroffene, Angehörige oder aus dem beruflichen All
tag. Der Körper ist nicht immer gesund und kräftig. Manchmal ist er «gezeichnet»,
weicht von der Norm ab und muss behandelt werden. Eine Ausstellung im Kunst
haus Zürich reflektiert die Entwicklungen in der Medizin seit dem Mittelalter und
fragt danach, ob körperliche Normalität als Konzept überhaupt noch zeitgemäss ist.
Bereits beim Eintreten fesselt ein nackter, sich vom Bo
den abstemmender Unterkörper den Blick. Reduziert auf
beschriftete Büsten und anatomische Lehrmodelle oder
gebannt auf ein Poster und gleichgesetzt mit industriel
len Produktionsabläufen – so findet sich der mensch
liche Körper in der Ausstellung «Take Care: Kunst und
Medizin» wieder. Die rund 300 Exponate faszinieren,
ekeln an oder machen perplex. Emotionen, die Krank
heit und Körperlichkeit immer wieder hervorrufen.
Doch nicht nur der Körper, sondern auch die Ideen und
Theorien, die über die Jahrhunderte mit ihm verbunden
wurden, stehen im Vordergrund der Ausstellung im
Kunsthaus Zürich, die am 8. April eröffnet wurde.

Von Durchbrüchen und Irrwegen
Die Kunstwerke reichen vom Mittelalter bis heute, von
der Pest bis zur Coronapandemie. Sie geben Einblicke in
die Medizingeschichte und zeichnen beispielsweise die
grossen Entdeckungen des 19. Jahrhunderts, des «golde
nen Zeitalters der Medizin», nach, als Wilhelm Conrad
Röntgen die Röntgenstrahlen entdeckte oder sich die
vom ungarischen Arzt Ignaz Semmelweis propagierten
Hygieneregeln verbreiteten. Gleichzeitig erinnert eine
Studienbüste mit den Einteilungen der phrenologi
schen Schädellehre nach Carl Huter an die Irrwege, die
die Medizin immer wieder beschritten hat. Dabei wirkt
dieser Blick in die Geschichte nie ausufernd oder lang
weilig. Das liegt auch daran, dass sich Zeichnungen, Ge
mälde und Skulpturen ebenso wie Video, Rauminstal
lation und Performance-Stücke abwechseln.
Die Ausstellung ist nicht streng chronologisch aufge
baut, obwohl im Eingangsbereich prominent eine Büste
von Hippokrates steht und so daran erinnert wird, wie
weit die westliche Beschäftigung mit dem Körper und
die Deutung von Krankheit und ebenso die Behandlung
der Kranken zurückreichen. Stattdessen bewegt sie sich
anhand von sechs «Kapiteln» assoziativ durch die Jahr
hunderte. Nach dem Streifzug durch die Medizinge
schichte werden im Kapitel «Seuchen und Pandemien»
der Kampf gegen Aids in den 1980er Jahren ebenso wie
die aktuelle Pandemiesituation thematisiert.

«Der Arzt» im Blick
Im Themenbereich «Der diagnostische Blick und das
System Spital» geraten diejenigen in den Fokus, die
sich um die gebrechlichen Körper kümmern: die Ärz
Duane Hanson, Medical Doctor, 1992–1994
(Foto: Robert McKeever, © 2022, ProLitteris, Zurich).

teschaft und die Pflegenden. Versinnbildlicht wird das
im Werk «Medical Doctor» von Duane Hanson, einer
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stark mit den Medikamenten und fühlt sich emotional
angesprochen, denn wie kein anderes Gefühl ist
Schmerz von individueller Natur.»

Selbst betroffen sein
In der zweiten Hälfte der Ausstellung rücken die Be
troffenen stärker in den Mittelpunkt. Es sind Künstler
wie Paul Klee, der an der Hautkrankheit Sklerodermie
litt und sich dadurch inspirieren liess. Oder es geht um
das Mitleiden von Angehörigen, das sich ergreifend in
Zeichnungen von Ferdinand H
 odler zeigt, mit denen er
die fortschreitende Krebserkrankung seiner Geliebten,
Valentine Godé-Darel, festhielt.
Im letzten Kapitel «Betroffene am Scheideweg vom ge
normten zum singulären Körper» werden vor allem
Werke von zeitgenössischen Künstlerinnen und Künst
lern gezeigt, die sich mit ihrer Erkrankung auseinan
dersetzen. Wer krank ist, ist «anders». Das kann hilflos
machen, die Abhängigkeit von der Medizin und den
medizinischen Fachpersonen wächst. Die betroffenen
Georges Chicotot, Premiers essais du traitement du cancer
par rayons X, 1908 (Foto: AP-HP/musée – F. Marin).

Künstlerinnen und Künstler begegnen diesem Zu
stand mit humorvoller Kritik. Sie hinterfragen, ob
Kranksein wirklich

täuschend echt wirkenden Figur, die einen aufmerk

immer

sam zuhörenden Arzt darstellt. Beim Gang durch die

derssein

auch

An

Ausstellung fällt immer wieder auf, dass es eine Person

muss. Darauf ver

gibt, die anders dargestellt wird: mit ganzem Körper

weist u
nter ande

und voll bekleidet. Am deutlichsten tritt das vermut

rem der pointierte

lich in einem Werk von Georges Chicotot hervor, in

Titel

dem ein Arzt neben einer Krebspatientin mit entblöss

with family» eines

ter Brust steht. Was voyeuristisch klingen mag, stellt

Videos, in dem die

einen der ersten Versuche der Krebsbehandlung mit

Protagonistin nach

tels Bestrahlung dar. «Der Arzt» forscht, analysiert und

dem

kategorisiert, ist Wissensvermittler und Ratgeber.

dingten Haarausfall

bedeuten

«Shopping

therapiebe

verschiedene Perü

Schmerz berührt

cken anprobiert.
Die Ausstellung im

Auch der Pharmaindustrie wird ein Kapitel gewidmet,

Kunsthaus zeigt, wie

wobei es bei der «Medikation und Spitzenforschung»

bedeutungsvoll der

nicht nur um die Suche nach dem Medikament gegen

menschliche Körper

alles oder den spezifischen Pharmastil in der Werbung

ist. Er fasziniert, ins
piriert und limitiert.

Die Künstlerinnen und Künstler hinterfragen
humorvoll, ob Kranksein wirklich immer auch
Anderssein bedeuten muss.

Seine Gebrechlich
keit macht verletz
lich und ist her
ausfordernd. Nicht

redaktion.saez[at]emh.ch

geht. Auch der heimische Arzneischrank wird zum

zuletzt

Kunstwerk, in dem abgelaufene Medikamente neben

Gang durch die sechs Themenbereiche, dass die me

Restbeständen von verschriebenen Medikamenten

dizinischen Gerätschaften und Techniken, die wir

und vor allem verschiedensten Schmerzmitteln auf

zur E
rhaltung der Gesundheit einsetzen, eine ganz

gereiht sind. Auf dem Schild daneben wird denn auch

eigentümliche Ästhetik haben und den Blick ebenfalls

erklärt: «Interessanterweise identifiziert man sich […]

fesseln.
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Christoph Hänsli, Die Festung 4, 2017
(© 2022, ProLitteris, Zurich).
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ET ENCORE...

Panser les blessures de guerre
Julia Rippstein
Rédactrice du Bulletin des médecins suisses

Les hôpitaux n’ont pas le temps de souffler. Après le

l’ukrainien. Ces interprètes sont un pont indispensable

Covid-19, qui prend peu à peu le pas, ce sont les réfugiés

entre patient et médecin pour que ce dernier puisse

ukrainiens qu’il faut prendre en charge et qui affluent

poser le bon diagnostic et proposer le traitement le

en Suisse depuis le début de l’invasion russe. Alors que

plus adéquat. Nous consacrerons d’ailleurs bientôt un

sur toute l’année 2021, près de 15 000 avaient demandé

article sur l’interprétariat en milieu médical.

l’asile en Suisse [1], ce sont déjà plus de 36 000 per-

Les Ukrainiennes et Ukrainiens hébergés par des pri-

sonnes venues d’Ukraine qui ont déposé une demande

vés, et ceux-ci ont été nombreux à ouvrir leur porte en

de permis S en deux mois, selon les chiffres du

Suisse, risquent davantage de passer sous le radar que

Secrétariat d’Etat aux migrations (état au 18 avril).


celles et ceux qui se trouvent dans les structures d’ac-

Du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale.

cueil. Là, les médecins de famille sont sollicités,

Si la population suisse montre beaucoup d’empathie

comme l’a souligné Patrick Bodenmann, chef du Dé-

et de générosité envers ces personnes qui fuient déses-

partement vulnérabilités et médecine sociale d’Uni-

pérément la guerre, il n’en reste pas moins que cer-

santé. Un appel à la Société vaudoise de médecine sera

taines d’entre elles ont besoin d’une prise en charge

d’ailleurs lancé «pour que les médecins ouvrent la

médicale, parfois urgente. Un défi de taille pour les

porte de leurs cabinets dans la mesure de leurs possibi-

établissements de soins, comme l’a soulevé la RTS [2].

lités» [2].

Certains, comme les Hôpitaux universitaires de
Genève (HUG), ont mis en place un dispositif ad
hoc similaire à une task force. Car si l’élan de solidarité est grand de la part des autorités et de la

Une simple écoute, de la compassion et
du réconfort peuvent permettre de soulager
un tant soit peu les traumatismes vécus.

population, le reste doit pouvoir suivre, y compris
la prise en charge médicale. Dotés du Programme

A chacune et chacun de nous également, si nous

santé migrants depuis trente ans, unité de santé dé-

sommes confrontés à ces tragiques destins, d’avoir une

diée aux personnes migrantes, les HUG sont plutôt

oreille attentive au malheur de ces réfugiés. Une

bien préparés à accueillir les victimes de la guerre

simple écoute, de la compassion et du réconfort

en Ukraine. Cependant, comme lors de la deuxième

peuvent déjà permettre de soulager un tant soit peu les

vague du Covid-19, les lits pourraient venir à manquer,

traumatismes vécus. Car bien plus que de maux

a averti le canton de Genève [2]. En plus des réfugiés

physiques, ce sont la plupart du temps de blessures

ukrainiens, il faut continuer de pouvoir garantir un

psychiques dont souffrent les personnes réfugiées,

accès aux soins au reste de la population. D’autant plus

blessures qui demanderont un suivi au long cours. Fuir

que la grippe et autres virus saisonniers n’ont pas

la guerre est souvent synonyme de syndrome de stress

encore totalement disparu.

posttraumatique. D’autant plus que parmi ces mi-

Mis à part la gestion logistique de cet afflux, il y a les

grants et migrantes d’Ukraine, certains resteront dura-

problèmes de communication à surmonter. Les bar-

blement en Suisse. En plus d’ouvrir la porte de nos hô-

rières linguistiques sont l’un des principaux obstacles

pitaux, de nos cabinets et de nos maisons, ouvrons

à un accès aux soins pour toutes et tous. Certains hôpi-

aussi et surtout nos oreilles et nos cœurs. Si cela ne

taux disposent de logiciels capables de traduire des

remplace pas une prise en charge clinique, cela peut

questions basiques adressées au patient dans diffé-

procurer un premier apaisement pour ces personnes

rentes langues dont l’ukrainien, des aides utiles pour

qui fuient la guerre, qu’elles soient d’ailleurs ukrai-

un premier examen mais insuffisantes pour une

niennes, afghanes, syriennes, irakiennes, soudanaises.

anamnèse complète et fiable. Les réseaux d’interprètes
qui collaborent avec les établissements de soins ont la
tâche ardue de réagir à cette vague de réfugiés afin de
trouver rapidement un nombre suffisant de personnes
julia.rippstein[at]emh.ch

pouvant traduire des consultations du français vers
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